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Chaque séisme nous montre les répercussions que la qualité des 
constructions peut avoir sur les vies humaines, les infrastructures  et 
le patrimoine. Des bâtiments conformes aux principes de la cons-
truction parasismique permettraient d’éviter une bonne partie de  ces 
dommages. L’acier offre ici des solutions simples et économiques, 
tant pour les nouvelles réalisations que pour le renforcement des 
structures existantes.

La présente publication explique pourquoi la construction parasis-
mique est à l’ordre du jour en Suisse et montre, à travers des exemp-
les concrets, comment l’acier peut être mis en œuvre dans ce con-
texte. Dans un entretien introductif, Hugo Bachmann, ingénieur et 
spécaliste de la construction parasismique, et Monika Gisler, histori-
enne des sciences, parlent de l’évolution qu’a connue la probléma-
tique de la sécurité sismique en Suisse, et des exigences auxquelles 
les concepteurs doivent aujourd’hui répondre dans ce domaine.   La 
contribution suivante décrit les principes de la construction parasis-
mique, en mettant l’accent sur la construction métallique.

L’Italie étant l’un des pays d’Europe les plus exposés aux tremblements 
de terre, les universités italiennes sont à la pointe dans le  domaine   
de la construction parasismique. La contribution du professeur Raffaele 
Landolfo, de l’Université de Naples, constitue le fil rouge de cette pub-
lication. L’article présente les principales méthodes de dimension-
nement et de construction parasismique des structures en acier. Il se 
base sur les Eurocodes, qui correspondent cependant dans une large 
mesure aux normes SIA. Le professeur Landolfo dirige le Comité 
 technique pour la sécurité parasismique TC13 de la Convention euro-
péenne de la construction métallique ECCS, et il participe activement 
au développement de normes européennes antisismiques, appelées  
à remplacer les normes nationales. L’exemple  d’un bâtiment scolaire 
de plusieurs étages illu s tre ensuite comment ces principes peuvent 
être mis en œuvre et  comment on dimensionne une structure selon la 
norme SIA correspondante. 

La contribution de Thomas Wenk par contre, évoque la nécessité  
du renforcement de bâtiments existants en Suisse, tout en présentant 
des exemples concrets. Les deux derniers articles de ce dossier  
apportent un éclairage sur la construction parasismique au Japon,  
le premier décrivant comment l’architecture contemporaine s’y  
inspire de la construction traditionnelle, le second présentant plus 
en détail la médiathèque de Toyo Ito à Sendaï, notamment le com-
portement du bâtiment lors du séisme en mai 2011.

Nous vous souhaitons une agréable et instructive lecture.

Evelyn C. Frisch
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La construction parasismique: une exigence incontournable

Selon une étude de risques de l’Office fédéral de la pro-
tection civile, les dangers naturels les plus importants 
sont, en Suisse, ceux liés aux séismes. L’ampleur d’une 
catastrophe sismique ne dépend-elle cependant pas, 
dans une large mesure, des choix de l’homme? Et com-
ment cette responsabilité a-t-elle été perçue au cours  
de l’histoire?
MG: La catastrophe n’est pas le tremblement de terre 
lui-même, mais son impact sur les bâtiments et la 
 population. La manière dont on construit est donc 
 déterminante, raison pour laquelle l’homme est, dans 
une certaine mesure, responsable de l’ampleur  des 
dégâts. La question de sa responsabilité, l’homme  se 
l’est d’ailleurs toujours posée. On a longtemps expli-
qué les tremblements de terre d’un point de vue,   
non pas scientifique, mais théologique: on les inter-
prétait comme une punition ou un rappel à l’ordre.

HB: Depuis le séisme qui a dévasté Lisbonne en 1755,   
la question se pose en termes de théodicée: pourquoi 
Dieu permet-il cela? Aujourd’hui encore, certains 
considèrent de telles catastrophes comme un châti-
ment divin.

MG: Ce n’est qu’au cours du XVIIIe siècle que l’on a 
commencé de proposer des explications scientifiques. 
Dès lors, différents modèles d’interprétation coexis-
taient, scientifiques et théologiques. On a par exemple 
tenté de mettre en corrélation séismes et météo, 
 corrélation que l’on s’efforçait de démontrer empiri-
quement. Vers la fin du XVIIIe siècle, une théorie 
avançait que les tremblements de terre étaient causés 

Bien que la Suisse ne fasse pas partie des pays d’Europe les plus exposés aux 
tremblements de terre, il peut toujours s’y produire des secousses susceptibles 
de mettre en péril population et biens culturels. Comment appréhendait-on  ces 
risques par le passé? Pourquoi assurer la sécurité parasismique des projets 
 devrait-il aller de soi? Quels obstacles politiques et normatifs doivent-ils encore 
être surmontés? Telles sont les questions qu’aborde le présent entretien.

Sascha Roesler, architecte, s’est entretenu avec Hugo Bachmann et Monika Gisler*

Le tremblement de terre qui   
a dévasté Bâle le 18 octobre 
1356 est l’un des plus forts 
qu’ait connus l’Europe au nord 
des Alpes.

par l’électricité. C’est à peu près à la même époque 
qu’ont été établis les premiers liens entre séismes et 
formation de la Terre. Ce n’est toutefois qu’à partir   
du début des années 1960 qu’a été formulée la théorie 
de la tectonique des plaques, qui prévaut encore au-
jourd’hui. On n’avait donc, jusqu’à la fin du XIXe siècle, 
aucune idée précise de ce qui provoquait les tremble-
ments de terre et, partant, aucune stratégie de préven-
tion efficace.

Les premières mesures constructives
Depuis quand existe-t-il un discours savant sur les 
 mesures constructives à prendre?
MG: Du point de vue de l’histoire culturelle, c’est  un 
thème très récent. Après le tremblement de terre    de 
 Lisbonne, en 1755, Rousseau avait critiqué la manière 
dont la ville était construite. De telles observations 
 restaient toutefois très isolées. Et rien ne montre  que 
l’on ait tiré les conséquences pratiques de tels avertis-
sements. En ce qui concerne la Suisse, je ne connais 
aucune source antérieure au XXe siècle qui fasse al-
lusion au confortement parasismique des bâtiments. 
 A cet égard, les tremblements de terre se distinguent 
 des autres catastrophes naturelles. Dans le cas des 
inon dations, par exemple, on a commencé de réfléchir 
 beaucoup plus tôt à la manière de construire des 
 digues.

HB: C’est sans doute lié au fait que les inondations sont  
relativement fréquentes. Les séismes qui provoquent 
des dégâts ne surviennent qu’environ tous les cent  
ans. En Suisse, le dernier grand tremblement de terre 
s’est produit en 1946, dans le Valais. Et les séismes  
dont  les effets sont vraiment catastrophiques n’inter- 
viennent que tous les 500 à 1000 ans. Il est vrai qu’  un 
gros tremblement de terre peut provoquer des dé gâts 
cent fois plus importants qu’une inondation grave: 
si un fort séisme se produisait aujourd’hui à Bâle,  il 
faudrait s’attendre à des dégâts de l’ordre de 100 mil-
liards de francs. De tels événements surviennent 
 cependant à de si grands intervalles qu’ils ne s’an crent 
pas dans notre conscience collective. C’est l’une des 
principales raisons pour lesquelles on n’a pas pris, en 
Suisse, de mesures constructives jusque tout récem-
ment.

MG: Par rapport aux inondations, force est de constater 
que les tremblements de terre n’ont jamais fait,   
en Suisse, que très peu de victimes. On suppose que 
même le séisme qui a dévasté Bâle en 1356, et qui 
reste le plus fort des 1000 dernières années, n’a causé 
qu’assez peu de morts.

Observe-t-on, dans l’architecture vernaculaire ou 
 ordinaire des siècles passés, des principes ou modes  

Interview
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de construction destinés à garantir une certaine sécuri-
té parasismique?
HB: Rien ne témoigne de façon probante d’une prise   en 
compte systématique des risques sismiques. Dans les 
villes médiévales, j’ai souvent observé que les vieilles 
maisons présentaient des chaînes d’angle. A Bâle, 
après le tremblement de terre, on a doté les bâtiments 
de tels éléments, que l’on retrouve d’ailleurs à Wil,  à 
Bischofszell, à Zofingue, dans les villes zähringiennes 
de la région de Berne, etc. C’est mon interprétation per-
sonnelle, mais je ne vois pas pour quelle autre raison 
on aurait construit ces chaînes d’angle, qui contribuent 
en effet à la stabilité de la maçonnerie. Il s’agit peut-
être des premières mesures prises, en Suisse, pour  em  - 
pêcher que les bâtiments ne s’effondrent en cas de 
séisme.

La recherche en matière de construction  
parasismique
Quel rôle a joué l’acier dans le développement   
de la construction parasismique? Et depuis quand  
la recherche s’y intéresse-t-elle?
HB: De ce point de vue, le tremblement de terre survenu 
à San Francisco en 1906 représente un jalon important. 
C’est sous le choc de cet événement que l’on a com-
mencé à réfléchir à la manière d’améliorer la sécurité 
parasismique des bâtiments. Il en va de même du fa-
meux séisme de 1923 à Tokyo, qui a fait 150’000 morts 
et provoqué – comme à San Francisco – des incendies 
qui ont duré des jours. On s’est alors rendu compte  que 
la construction métallique présentait une meilleure 
 résistance sismique que la maçonnerie – même si l’on 
ne comprenait pas encore très bien comment les 
 tremblements de terre agissaient sur les bâtiments.

Ce qui se passe dans un ouvrage touché par un séisme 
est très complexe. On ne le comprend plus ou  moins 
que depuis une trentaine d’années. Le génie parasis-
mique ne s’est établi, comme discipline scientifique,  
que dans les années 1960, principalement en lien avec 
la construction des centrales nucléaires califo  r  ni ennes. 
C’est de là que sont venues, au départ,  les impulsions 
les plus fortes. En Suisse, les premiers ouvrages pour 
lesquels on ait effectué une analyse sismique, sont les 
centrales nucléaires. Bien entendu, ces analyses 

étaient, d’un point de vue actuel, rudimentaires. L’idée 
qu’un bâtiment doive être conçu pour résister aux 
tremblements de terre, je l’ai moi-même entendue 
pour la première fois dans les années 1960, lorsque 
était projetée notre première centrale atomique.    
C’est d’ailleurs l’industrie nucléaire qui a fourni les 
fonds nécessaires pour mener, dans les hautes écoles, 
 de premiers petits projets de recherche. Au fil du 
temps, les connaissances acquises ont été appliquées  
à  d’au tres types d’ouvrages. Les premières normes 
 parasismiques modernes ont été élaborées aux Etats-
Unis et en Nouvelle-Zélande dans les années 1970   
et 1980 – époque où l’on prenait aussi conscience des 
risques et des faiblesses de la technocratie.

Une nouvelle méthode: ductilité et dimensionnement 
en capacité
On peut donc dire que la dynamique des structures   
n’a commencé à se développer qu’environ un demi-siècle 
après les découvertes de la sismologie.
HB: Oui. La méthode qui a révolutionné le génie parasis-
mique a été élaborée en Nouvelle-Zélande dans les 
 années 1980: il s’agit du dimensionnement en capacité 
(«capacity design» en anglais), qui a notamment été 
 développé par le professeur Thomas Paulay, pour qui 
je travaillais à l’époque. C’est cette méthode qui  a 
conduit à la construction dite ductile. Un ouvrage con s-
truit selon ce principe peut, en cas de séisme, se 
 déformer sans s’écrouler. La ductilité désigne la défor-
mabilité plastique de la structure – ce qui peut com-
prendre des déformations permanentes causant, loca-
lement, des dommages importants, mais en aucun   
cas un effondrement de la structure. Aujourd’hui, ce 
mode de construction est utilisé partout dans le monde.

Quel est le rôle des architectes dans la conception  
 d’un bâtiment ductile?
HB: Les architectes détiennent les principaux leviers  
de commande. Dans le processus de conception, 
 l’aspect de la sécurité parasismique devrait être pris 
en compte dès les premières esquisses. Cela ne 
 requiert aucun calcul, mais simplement l’application 
de  quel ques principes fondamentaux1. L’idéal est   
que l’architecte et l’ingénieur collaborent dès le début  
du projet. Quelques mesures intelligentes permettent 

Entretien sur la construction 
parasismique: l’historienne  
des sciences Monika Gisler  
et le spécialiste du génie  
parasismique Hugo Bachmann.
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déjà d’améliorer considérablement la sécurité parasis-
mique des bâtiments. Or, si on ne les prend pas, 
 l’ingénieur pourra faire autant de calculs qu’il voudra: 
 l’ouvrage restera mal conçu. En calculant, dimen-
sionnant et détaillant la construction des éléments   de 
structure et des éléments non porteurs tels que cloi-
sons et éléments de façade, l’ingénieur pourra certes 
veiller à ce que les normes soient respectées, mais 
celles-ci ne disent pas grand-chose sur les principes 
de conception fondamentaux.

Les normes parasismiques en Suisse
Qu’une société prenne ou non des mesures contre les 
risques sismiques dépend finalement de la manière   
dont elle appréhende ces risques. A propos du discours   
y relatif en Suisse, vous dites, Monsieur Bachmann,  
que l’on a «oublié» les tremblements de terre. Les normes 
 parasismiques modernes ne sont en vigueur que depuis 
1989. Avons-nous, en Suisse, un problème de percep- 
tion des risques sismiques véritables? Ou sommes-nous  
dans la moyenne européenne?
MG: En Suisse, les normes parasismiques sont un peu 
plus récentes qu’en Italie, par exemple. Mais là  
aussi, elles ne datent que des années 1970. Lorsqu’on 
sait que l’Italie a régulièrement connu de forts 
 séis mes, c’est assez surprenant. Si l’on considère au-
jourd’hui que les risques sismiques sont à prendre   
au sérieux, c’est notamment parce que l’on s’efforce 
 d’estimer les conséquences potentielles d’un nouveau 
tremblement de terre de forte intensité. En matière   
de sécurité parasismique, les réflexions sont souvent 
très théoriques et c’est aux institutions de veiller  
à  ce qu’elles soient transposées dans des lois et des 
normes. Sinon, on n’a pour ainsi dire aucune raison 
de se préoccuper des tremblements de terre. Il  
s’agit d’institutionnaliser la perception des risques  
sismiques à travers un appareil normatif.

HB: Il est difficile de traduire les connaissances com-
plexes dont on dispose par des règles simples. Par 
 ailleurs, on a mis longtemps pour comprendre com-
ment un tremblement de terre agit sur un bâtiment. 
La norme SIA de 1970 ne comprenait qu’un bref 
 paragraphe concernant la sécurité parasismique2.  
On ne parlait encore pratiquement pas de vibrations. 

En 1980, dans le sillage des développements interna-
tionaux précédemment évoqués, j’ai été mandaté   
par la SIA pour élaborer, à la tête d’une commission 
ad hoc, une norme spécifiquement consacrée à la 
construction parasismique. Cette première norme 
 parasismique suisse moderne est entrée en vigueur 
en 1989. Il faut cependant préciser que même sa 
 version la plus récente représente une simple recom-
mandation.

Les normes SIA ont en principe la même portée juri-
dique que les statuts d’une association. Leur applica-
tion relève du droit privé. Ce qui est déterminant,  c’est 
ce que stipulent les contrats: «Les normes SIA doivent 
être respectées.» Or il existe toujours, à cet égard, une 
marge d’interprétation. Et comme les séismes ne  sont 
pas  ancrés dans la conscience collective, on continue, 
aujourd’hui encore, à construire d’une manière 
 in adaptée. On sait très bien comment concevoir un 
 bâ timent ductile. Cet aspect est désormais abordé  
dans  les normes. Quant à savoir si les normes seront 
effectivement appliquées, c’est une autre histoire …

Aujourd’hui, pour les bâtiments privés, l’application 
des normes SIA en matière de construction parasis-
mique n’est pas obligatoire partout en Suisse. Seuls les 
cantons du Valais et de Bâle-Ville l’ont imposée voici 
quelques années. Que faudrait-il faire pour que les 
normes soient mieux prises en compte au niveau suisse?
HB: En Suisse, la réglementation du domaine de la 
construction relève des cantons. A la différence de  la 
protection contre les crues, la Confédération ne dispose 
d’aucune compétence constitutionnelle en matière  
de génie parasismique. On a bien tenté d’introduire  
un nouvel article constitutionnel relatif aux dangers  
naturels, qui aurait rassemblé les dispositions légales – 
 aujourd’hui dispersées – concernant les crues, les 
 avalanches, etc. Mais ces tentatives sont restées sans 
succès. Certains cantons n’ont encore rien entrepris 
dans le domaine de la construction privée, d’autres si. 
Près de la moitié d’entre eux applique désormais   
les normes SIA aux bâtiments publics. Et beaucoup  
ont commencé de vérifier la sécurité parasismique de 
leurs propres bâtiments. La Confédération applique 
elle aussi les normes SIA à tous ses bâtiments – hautes 
écoles, immeubles administratifs, etc. Les bâtiments 
publics ne représentent toutefois qu’environ 5 à 6  % du 
parc immobilier. Près de 90 % de ce parc sont des bâti-
ments privés. En matière de construction parasismique, 
seuls Bâle et le Valais assortissent les permis de condi-
tions et prévoient des contrôles. D’autres cantons, 
comme Fribourg, Vaud ou Nidwald, vont actuelle ment 
dans ce sens. Mais dans les cantons où se situe le  
gros de la masse bâtie – sur le Plateau –, la plupart des 
 bâtiments privés reste pour ainsi dire hors la loi: 

Interview
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si le maître d’ouvrage, l’architecte ou l’ingénieur 
 n’appliquent pas les normes parasismiques de leur 
propre chef, personne ne le leur impose.

Confortement parasismique des constructions  
existantes
Les maîtres d’ouvrage ont-ils peur de ce que coûterait   
le confortement parasismique des bâtiments existants?
MG: Le seul moyen de se prémunir des conséquences 
des tremblements de terre, c’est la construction para-
sismique et le confortement parasismique des ou-
vrages existants. Or, une récente étude montre que 
renforcer les bâtiments existants – dussent-ils présen-
ter une certaine valeur culturelle – est très onéreux. 
Le plus judicieux est donc de procéder à ce genre de 
travaux à l’occasion d’une rénovation.

HB: Nous savons que, si l’on fait bien les choses,  
la construction parasismique n’engendre pratiquement 
pas de coûts supplémentaires. Ceux-ci sont compris 
entre 0 et 1 % des coûts de construction. Il serait donc 
irresponsable de ne pas le faire. Par ailleurs, le ca hier 
technique SIA 2018, publié en 2004, propose une 
 excellente méthode pour vérifier la sécurité parasis-
mique des bâtiments existants en tenant compte   
de critères économiques – ainsi que culturels et juri-
diques. Cette méthode permet de déterminer si des me-
sures de confortement sont ou non disproportionnées. 
Cela dépend bien sûr des coûts, mais aussi du taux 
d’occupation des bâtiments. Le but premier du génie 
parasismique reste en effet d’éviter les morts, ainsi  
que les catastrophes environnementales telles qu’en 
pourrait connaître la chimie bâloise.

A des séismes de quelle magnitude les bâtiments 
construits avant 1989 pourraient-ils résister?
HB: En Suisse, 85 à 90 % du parc immobilier n’ont ja-
mais fait l’objet d’une analyse sismique et présentent 
souvent une sécurité parasismique insuffisante. On  
ne peut toutefois pas en tirer de conclusion générale. 
Chaque ouvrage est un cas particulier – surtout  
en Suisse. Si les risques sismiques ne sont pas pris en 
compte au niveau du projet, du dimensionnement et  
de la construction, un bâtiment peut se révéler, par ha-
sard, très résistant, tout comme il peut déjà s’effondrer 
sous l’action d’un faible séisme. De légères modifi-
cations peuvent déjà améliorer ou amoindrir sensible-
ment la sécurité parasismique d’un ouvrage – raison 
pour laquelle on ne peut pas dire à quelle magnitude 
sismique les bâtiments existants pourraient résister.

Le confortement parasismique est donc, en Suisse,  
un enjeu important. Quelles sont ici les priorités?
HB: J’estime à 200 à 300 le nombre de bâtiments qui ont 
déjà été renforcés et présentent, désormais, une sécu-

rité parasismique plus ou moins suffisante. La Con-
fédération a commencé de contrôler systématiquement 
ses propres bâtiments sous cet angle. Près de la moitié 
feront l’objet, lors de leur prochaine rénovation, de me-
sures de confortement. Certains ouvrages très exposés 
ont déjà été renforcés, comme le bâtiment des audi-
toires de l’EPFZ au Hönggerberg en 1994. Le canton  
de Zurich, lui, a contrôlé toutes ses écoles et hôpitaux. 
Certains, comme l’hôpital de Winterthour, ont été 
 renforcés depuis.

Quel est selon vous, en Suisse, le potentiel de l’acier  
en matière de construction parasismique?
HB: La construction parasismique n’est en principe  
 pas une question de matériau – même si l’acier offre 
sans doute, à cet égard, des solutions simples et éco-
nomiques. En matière de confortement des ouvrages 
existants, en revanche, l’acier est certainement appelé 
à jouer un rôle important. Les éléments en acier sont 
en effet faciles à façonner, à transporter et à mettre  
en place, ce qui les rend particulièrement adaptés au 
renforcement des structures existantes.

1  Hugo Bachmann: Conception parasismique des bâtiments – 
Principes de base à l’attention des ingénieurs, architectes, 
maîtres d’ouvrages et autorités, Directives de l’OFEG, Berne 
2002

2  «Les structures porteuses doivent résister aux sollicitations 
dues aux tremblements de terre. Le degré d’intensité VII   
sur l’échelle de Rossi-Forel s’applique à l’ensemble du pays. 
Dans les lieux exposés à des risques plus importants, l’autorité 
compétente peut prescrire le degré d’intensité VIII. […] Les 
structures porteuses doivent être calculées pour une accélé-
ration horizontale a = g/50 pour le degré d’intensité VII  
et a = g/20 pour le degré d’intensité VIII (g = accélération 
 gravitationnelle) .»

A propos des auteurs:
Hugo Bachmann est le doyen du génie parasismique en Suisse. 
Dans les années 1970, il a fait connaître la recherche inter-
nationale en Suisse et l’y a établie en qualité de professeur de 
dynamique des structures et de génie parasismique à l’EPFZ.

Grande connaisseuse de l’histoire des tremblements de terre  
en Suisse, l’historienne des sciences Monika Gisler décrit, dans 
sa thèse de doctorat, l’émergence d’une explication scientifique 
des séismes.

Sascha Roesler est architecte et chargé de cours à l’EPF Zurich 
pour la matière facultative «Enführung in die ethnografische  
Forschung der modernen Architektur».
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Construction parasimique en acier

Fig. 1: Etat d’endommagement 
de bâtiments en maçonnerie  
et de bâtiments en béton armé 
après le tremblement de terre 
d’avril 2009 à L’Aquila (Italie) .

1.  L’acier en zones sismiques

État d’endommagement de constructions 
Le tremblement de terre qui a frappé le centre des  
Abruzzes en 2009 (plus de 300 morts et 1 500 blessés) 
a produit des effets dévastateurs sur les constructions, 
provoquant l’endommagement, selon une première 
estimation, d’environ 10 000 à 15 000 bâtiments et  de 
nombreux cas d’effondrement total [5]. Bien que son 
intensité sismique (Mw 6.3) ait été comparable à celle 
d’autres épisodes dramatiques qui s’étaient vérifiés  
en Italie au cours des décennies précédentes, deux  

aspects ont contribué à faire de ce tremblement de 
terre un événement particulièrement destructeur:  
 le fait que l’épicentre ait été proche de la ville, et les  
forts effets de site enregistrés en fonction des diver ses 
caractéristiques géomorphologiques des sols.
En ce qui concerne les bâtiments en maçonnerie, ce 
sont les constructions les plus anciennes, édifiées  
avec des matériaux pauvres et selon des techniques  
de con struction peu fiables, qui ont subi les dégâts  
les plus graves, comme par exemple, les bâtiments 
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Chaque séisme nous montre les répercussions 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. Les structures en acier peuvent jouer un rôle fondamental 
dans cette optique, du fait des hautes performances, de la sécurité accrue et de la 
bonne fiabilité qu’elles assurent en cas de tremblements de terres.

L’Italie étant l’un des pays d’Europe les plus exposés 
aux tremblements de terre, les universités italien - 
nes se consacrent depuis plusieurs décennies à la  
recherche et au développement dans le domaine 
 parasismique. L’expérience montre que, même sous 
 l’effet d’un séisme inattendu et de forte magnitude, 
une structure en acier réalisée conformément aux 
normes actuelles présente un comportement favo  ra ble 
et ne subit que peu de dommages. Aussi d’intenses 
 recherches sont-elles menées, dans ce domaine,  
au niveau européen – notamment en vue d’élaborer  
une nouvelle génération de normes européennes  
tenant mieux compte des connaissances issues de la  
recherche et de la pratique.

Le présent article se base sur les règles que contient la 
norme européenne EN 1998-1-6 (Eurocode 8) [1] rela-
tivement au dimensionnement parasismique des 
structures en acier. Ces règles sont, à quelques diffé-
rences près, identiques à celles des normes SIA 260, 
261 et 263 [2–4] qui en constituent la transposition au 
contexte national et contiennent quelques annexes 
spécifiques. Le texte qui suit y renvoie chaque fois que 
possible. Après la description des principes du dimen-
sionnement en capacité des structures en acier, et en 
particulier des systèmes ductiles, l’article se concentre 
sur les assemblages et sur les dernières solutions 
constructives développées pour les constructions mé-
talliques résistantes aux séismes.

Conception et dimensionnement
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réalisés en maçonnerie à sec, avec des pierres irrégu-
lières et un remplissage non cohérent. Dans le cas des 
constructions en béton armé, les dommages relevés 
sont, principalement, imputables à la mauvaise quali-
té des bétons, à une conception inadéquate au niveau 
des détails de construction et à la présence de fortes 
irrégularités en plan et en élévation (fig. 1). En revan-
che, et bien que peu répandues, les structures en acier 
présentes sur le territoire, principalement utilisées  
à des fins productives et commerciales, n’ont été que 
très peu endommagées, faisant ainsi preuve de presta-
tions de loin supérieures à celles des autres types  
de constructions (fig. 3). Le tremblement de terre de 
L’Aquila a montré que l’utilisation de l’acier dans les 
zones à risque sismique constitue un choix optimal 
grâce à la vaste gamme de solutions typologiques dis-
ponibles, toutes hautement compétitives en termes 
tant de sécurité que de fonctionnalité. Le bon compor-
tement des structures en acier lors d’événements 
 sismiques est donc prouvé par l’expérience et par la 
diffusion que ces constructions ont eue notamment 
dans des pays,  tels que le Japon et la Californie,  
où le risque sismique est extrêmement élevé (fig. 2).

Ductilité des structures
Pour comprendre les raisons de cet état de fait, il 
convient de retourner en arrière et de voir brièvement 
quels sont, en principe, les choix qui s’offrent à un 
professionnel lorsqu’il doit concevoir et dimensionner 
une structure parasismique.

Fig. 3: Les constructions en 
acier, principalement des bâ-
timents industriels et des 
centres commerciaux situés 
dans la zone industrielle de 
Pile, L’Aquila, se sont retrouvés 
complètement opérationnels 
après le tremblement de terre.

En général, pour faire face à l’action sismique, il 
existe deux options conceptuelles fondamentales. La 
première consiste à réaliser des structures qui réa-
gissent «par masse», c’est-à-dire caractérisées par des 
membrures très résistantes qui, même lorsqu’elles   
se trouvent sollicitées par des tremblements de terre 
de forte intensité, relèvent d’un régime de contraintes 
de type élastique. Ce comportement exige que la dé-
formation élastique accumulée soit intégralement res-
tituée sans laisser trace de déformations résiduelles.  
À cette fin, il est également nécessaire d’assurer à  
la structure une rigidité élevée, ce qui, en principe, 
 comporte un surdimensionnement des structures 
 entraînant, dans la plupart des cas, des solutions an-
tiéconomiques.

En alternative, il est possible de réaliser des struc-
tures qui, grâce à la déformation plastique contrôlée 
et fiable de certaines zones spécifiques, réussissent  
à dissiper une partie de l’énergie sismique introduite 
au travers d’un comportement global «ductile». Des 
 structures de ce type, dites «dissipatives», permettent 
l’utilisation de membrures plus légères, au profit de 
l’économie générale du projet. En outre, la possibilité 
de dissiper une partie de l’énergie sismique introduite 
permet, lors de la conception, de considérer égale-
ment pour les fondations des forces inférieures à 
celles des structures non dissipatives, entraînant une 
autre réduction des coûts de construction. Enfin,  
la présence d’un comportement global de type ductile 

Fig. 2: Dans les pays à haut 
risque sismique, la construc-
tion métallique est très ré-
pandue: Centre de Congrès 
Tokyo International Forum, 
1996, architecte Rafael Viñoly.
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garantit une plus grande marge de sécurité lorsque 
l’action sismique est plus forte que prévu. Grâce à leur 
capacité plus grande de déformation et à leur compor-
tement ductile, les structures dissipatives sont en 
 mesure d’exploiter pleinement leurs réserves de défor-
mation plastique lorsque se présente une demande  
de sollicitation plus élevée. Au contraire, les structures 
non dissipatives, face à une force plus intense, ne se-
raient pas en mesure d’offrir une résistance supérieure 
à la résistance limite élastique. La réalisation de struc-
tures dissipatives représente donc la meilleure ma-
nière de résister à l’événement sismique et, dans ce 
contexte, l’acier présente des avantages considérables 
par rapport aux autres matériaux de construction,  
du fait qu’il se prête davantage à la réalisation de struc-
tures à comportement global «ductile».

Ductilité ponctuelle, locale et structurale
Parmi les avantages offerts par l’acier, on trouve en 
premier lieu, la ductilité intrinsèque du matériau 
(ductilité ponctuelle, fig. 4), puis la possibilité de réali-
ser de nombreux mécanismes ductiles fiables et la 
 reproductibilité des mécanismes plastiques au niveau 
local (ductilité locale, fig. 5), et enfin la vaste gamme 
de typologies et de schémas structuraux dissipatifs 
qu’il est possible de réaliser avec des éléments métal-
liques (ductilité globale, fig. 6) [6–9]. À cela s’ajoute 
l’indéniable avantage de la légèreté ainsi obtenue  au 
niveau de la structure, facteur d’une importance 
 fondamentale, les actions sismiques étant proportion-
nelles à la masse de la construction.

Outre son rendement mécanique et sa ductilité élevés, 
l’acier offre des avantages de types technologique et 
environnemental. L’industrialisation avancée des pro-
cessus de production et de construction, la facilité  
de transport et de montage et la possibilité de recycler 
complètement le matériau, conformément aux prin-
cipes de la durabilité, représentent des aspects par les-
quels ce matériau se distingue positivement des 
 matériaux traditionnels. Enfin, il ne faut pas négliger 
la possibilité d’exploiter ses caractéristiques pour créer 
de splendides exemples d’architecture structurale 
même dans des zones à très haut risque sismique [10].

Fig. 4: Ductilité ponctuelle  
En haut: diagramme contrain-
te-déformation spécifique 
 typique d’un acier de construc-
tion; en bas, éprouvette de 
traction avant et après l’essai 
de traction.

Fig. 6: Ductilité globale

Fig. 5: Ductilité locale 
courbes de réponse monotone 
(en haut) et cyclique (en bas) 
mettant en valeur la haute 
ductilité et la capacité de dis-
sipation  de l’énergie au niveau 
de l’élément de construction.

1  Comportement réel
2  Comportement idéalisé
3  Rupture
fy  Limite d’élasticité
fu  Résistance à la traction
E  Module d’élasticité

Conception et dimensionnement
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Fig. 7: Stratégies  
d’atténuation du risque  
sismique.

FIGURE 13

2.1  Action sismique et strategies de calcul

Les stratégies modernes d’atténuation du risque sis-
mique suivent deux lignes parallèles, en cherchant, 
d’une part, à caractériser de manière ponctuelle  
et fiable la sollicitation qui agira sur la structure et en 
contrôlant, d’autre part, la capacité que cette même 
structure sera en mesure d’offrir pour affronter le ré-
gime de contraintes dérivant de l’événement sismique 
(fig. 7). Cette approche consiste, côté sollicitation, à  
définir, selon différents systèmes de classification, la 
sismicité d’un territoire donné, en vue de quantifier 
l’aléa du site où se trouve l’enjeu exposé au risque.  
Et, pour ce qui concerne la réponse structurale, à pro-
mouvoir des actions visant à réduire la vulnérabilité 
de ces enjeux, en appliquant des méthodologies de 
conception parasismique pour les nouvelles construc-
tions et des techniques de mise à niveau et de confor-
tement pour les bâtiments existants.

   Performance-based Design
Les Eurocodes transposent eux aussi cette philoso-
phie et, contrairement aux normes du passé, fonda-
mentalement basées sur une conception prescriptive, 
reposent sur une approche de type «performance».  
En particulier, dans le cadre de l’Eurocode 8 (EC8) [1], 
portant sur le dimensionnement des structures pour 
leur résistance aux séismes, les objectifs du projet  
sont exprimés en termes de performances à exiger  
de la structure (P.B.D. Performance-Based Design – 
conception basée sur la performance), ces performan-
ces étant elles-mêmes calibrées selon la probabilité 
que l’événement sismique soit plus ou moins fréquent 
et plus ou moins destructeur (M.L.P.D. Multi-Level 
Performance Design – conception multi-niveaux ba-
sée sur la performance), compte tenu également  
des retombées économiques et sociales qu’entraîne 
tout événement sismique [11]. 

Réduction du  
risque sismique

• Evaluer l’aléa

• Réduire  
la vulné rabilité  
de l’élément à risque

Analyse de l’aléa Zonage sismique

Conception parasismique de 
nouveaux bâtiments

Renforcement  
de bâtiments existants

Réduction de la vulnéra bilité de 
l’élément à risque

Fig. 8: Niveaux de performance qualitative 
(Livelli di prestazioni) , Italie.
1  Pleinement apte au fonctionnement (ELS)
2  Pas de graves dégâts (ELU)
3  Limite de sauvegarde des vies (ELD)
4  Limite de prévention de l’effondrement (ELC)

2.  Principes de conception et strategies de calcul

L’approche performance multi-niveaux représente 
donc l’évolution naturelle de la philosophie de con-
ception aux états limites et naît de la nécessité de 
 définir, à côté des exigences de sécurité, des seuils 
d’endommagement admissible même pour des ni-
veaux intermédiaires d’intensité sismique, de façon à 
combiner les considérations de type économique à 
celles portant sur la sécurité et la sauvegarde 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 struc-
tures de protection civile restent en exercice.

Sur le plan pratique, ces considérations se traduisent 
par la définition de deux états limites, un état limite  
ultime (ELU), pour la vérification des exigences de 
 sécurité, et un état limite de dommage (ELD) au-delà 
duquel la fonctionnalité en service n’est plus assurée.  
Il convient toutefois de  souligner que différents codes 
normatifs adoptés dans certains pays membres comme 
l’Italie définissent, outre les états limites précités,  
un état limite de service (ELS), dans le cadre duquel la 
structure, suite à un séisme de service, ne doit pas 
 subir d’interruption d’utilisation et l’état limite de pré-
vention de l’effondrement (ELC), 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 (fig. 8). 

  Aléa sismique du site
Pour la définition des actions sismiques de calcul 
 correspondant aux différents états limites, les régle-
mentations actuelles adoptent comme élément  
de connaissance primaire «l’aléa sismique» du site  
de construction, généralement exprimé par un  
paramètre unique, par exemple l’accélération de 
pointe (agR) sur sol rigide (fig. 9/10).
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À cet égard, il convient d’observer que l’EC8 fournit 
des renseignements à caractère général, les rensei-
gnements de détail figurant dans les annexes natio-
nales. Il est en effet prévu que chaque Etat effectue  le 
zonage sismique de son territoire et définisse les pa-
ramètres connotant l’aléa sismique. Quoi qu’il en soit, 
en vue de promouvoir une ligne de conduite uni-
forme entre les différents États membres, l’Eurocode 
fournit certaines recommandations générales en la 
matière, telles que, par exemple, les valeurs de seuil 
des accélérations de pointe au sol à utiliser pour la 
définition des zones à «basse sismicité» (ag ! 0,78 m/s2) 
et à «très basse sismicité» (ag ! 0.39 m/s2), pour 
 lesquelles sont prévues des procédures de calcul sim-
plifiées, comme on le verra plus loin. (Infobox 1)

Quoi qu’il en soit, à partir de la définition de l’aléa, il 
est possible de calculer l’action sismique en construi-
sant le spectre de réponse élastique de référence Se(T) 
en accélération, dont les expressions sont fournies  
en fonction de l’aléa sismique de base et d’autres coef-
ficients qui tiennent compte des spécificités locales  
du site (catégorie de sous-sol et conditions topogra-
phiques) (fig. 11). En ce qui concerne l’état limite ul-
time, il n’est pas difficile de démontrer que, pour des 
zones sismiques à aléa moyen/élevé, l’accélération 
horizontale maximum correspondante que subit la 
structure, telle que restituée par le spectre de  réponse 
élastique, peut se révéler plus importante que l’ac-
célération de gravité (1g). 

Fig. 9: Carte de l’aléa sismique 
Europe-Méditerranée pour 
l’accélération maximale du sol 
avec probabilité de 10%  
de dépassement en 50 ans  
en présence de sol rigide.  
[SESAME]

Fig. 10: Carte de l’aléa 
 sismique en Suisse: valeurs 
spectrales de l’accélération 
 horizontale du sol pour des 
 roches dures, une période  
de récurrence de 475 ans et 
fréquence de 5 Hz. [SED]

Fig. 11a: Spectre de réponse 
élastique de l’accélération 
 horizontale du sol pour des 
classes de sol de fondation A 
à E selon la norme SIA 261 (3)

Fig. 11b: Spectre de réponse 
élastique avec un amortis-
sement de 5% comparé aux 
spectres de dimensionnement 
pour des structures porteuses 
en acier présentant diffé - 
rentes ductilités appartenant  
à la classe d’ouvrage CO I,  
(Z2 sur un sol de fondation  
de classe B) .

Spectre de réponse élastique
Spectre de dimensionnement q = 1,5
Spectre de dimensionnement q = 2,0
Spectre de dimensionnement q = 2,5
Spectre de dimensionnement q = 5,0
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Zone Z1

Zone Z2

Zone Z3a

Zone Z3b

  Les structures sismo-résistantes

Pour faire face à des accélérations horizontales aussi 
importantes, les stratégies modernes de calcul envi-
sagent différentes solutions conceptuelles pour réali-
ser des structures sismo-résistantes qui, en principe, 
se distinguent sur la base de leur comportement suite 
à l’excitation dynamique due au séisme. On distingue: 
les systèmes à contrôle actif et isolés, qui agissent fon-
damentalement sur les caractéristiques dynamiques 
de la structure en en modifiant artificiellement la ré-
ponse; les systèmes hyper-résistants, conçus pour 
 résister au tremblement de terre exclusivement grâce 
à leur capacité de résister en restant dans le domaine 
élastique, donc sans subir d’endommagement struc-
tural; et enfin, les systèmes dissipatifs.

Dans ce dernier cas, le critère fondamental sur lequel 
se base la conception est celui d’après lequel une 
 partie de l’énergie sismique introduite est dissipée par 
hystérésis (ou hystérèse) suite à la plastification de 
certains éléments expressément prévus à cet effet, 
évitant des ruptures fragiles et la formation de méca-
nismes instables imprévus. Les zones propres à 
 l’absorption de cette énergie et destinées à subir des 
déformations plastiques sont concentrées dans des 
éléments ou parties d’éléments spécifiques, les autres 
parties de la construction restant soumises à un  
régime de contraintes de type élastique. Pour réaliser 
des constructions aptes à satisfaire cette exigence,  
une structure doit mettre en jeu les ressources dont  
elle peut disposer au-delà de sa limite élastique ou,  
en d’autres termes, garantir un comportement global 
ductile. Le concept de ductilité structurale joue un 
rôle tout à fait fondamental et, avec la résistance, 
constitue une condition essentielle qu’il s’impose de  

garantir et de rechercher à différents niveaux, comme 
nous l’expliquerons plus en détail dans le paragraphe 
suivant. Lors de la conception de ces systèmes, l’on 
pourra donc considérer une valeur réduite des actions 
sismiques, proportionnellement à la ductilité poten-
tiellement assurée par la structure. La réduction 
des forces de calcul par rapport aux forces élastiques 
est réalisée au travers d’un coefficient de comporte-
ment, indiqué par la lettre q (fig. 11b).

Coefficient de comportement q
Ce coefficient, qui constitue une mesure quantitative 
de la capacité dissipative de la structure, représente 
un paramètre fondamental en phase de conception  et 
peut être obtenu par le biais de conditions d’équiva-
lence de type cinématique ou énergétique. Il convient 
de souligner que, si la réduction des forces sismiques 
de calcul constitue un avantage, elle implique toutefois 
des critères et règles de calcul nécessairement diffé-
rents et plus complexes que ceux relatifs à la concep-
tion d’une structure à comportement élastique, étant 
donné que l’on doit, dans ce cas, chercher à atteindre 
un objectif portant sur des prestations de ductilité  
plutôt que de résistance.

Sous l’aspect pratique, l’Eurocode 8 prévoit, pour 
l’analyse à l’état limite ultime de structures dissipa-
tives, une action sismique de calcul Sd(T) obtenue 
 directement à partir du spectre de réponse élastique 
Se(T), dont on réduit les ordonnées au moyen du 
 coefficient q. Les valeurs numériques de ce dernier 
sont établies en fonction de la typologie structurale  
et de la classe de ductilité adoptée; dans le cas de 
structures non régulières en élévation, elles doivent 
être réduites de 20 % . Les diverses typologies structu-
rales seront décrites plus en détail ci-dessous.

Aléa sismique selon SIA 261

L’aléa sismique en Suisse est quantifié par le Service 
Sismologique Suisse (SED) sous forme de cartes de 
spectres d’accélération. Ces cartes montrent les valeurs 
spectrales de l’accélération horizontale sous des fré-
quences de 0,5–10 Hz pour des roches dures et des 
périodes de récurrence de 100, 475, 1000, 2500 et  
10 000 ans. Elles servent de base à la carte des zones 
d’aléa sismique de la norme SIA 261 avec une période 
de récurrence de 475 ans qui correspond à la norme 
sismique européenne Eurocode 8.

La Suisse est divisée en quatre zones d’aléa sismique 
Z1, Z2, Z3a et Z3b avec les valeurs maximales d’ac-
célération horizontale du sol correspondantes de 
0,6 m/ s2, 1,0 m/s2, 1,3 m/s2 et 1,6 m/s2 pour un sol de 
fondation rocheux (classe de sol de fondation A). Les 
conditions locales du sol de fondation ont une influence 
déterminante sur la force et le contenu fréquentiel 
 dominant de l’action d’un séisme. Comparé aux endroits 

rocheux, c’est avant tout dans les sols mous que peuvent 
s’amorcer des oscillations locales con sidérables. La 
norme SIA 261 indique dans le tableau 25, les  valeurs 
des paramètres du spectre de réponse élastique  
pour cinq classes différentes de sols de  fondation A à E.

Infobox 1
Carte des zones de risque  
sismique de la Suisse avec 
quatre zones sismiques  
représentées en superposition 
aux frontières cantonales [38].
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Dimensionnement selon SIA 261

Afin d’atteindre un comportement au séisme satisfai -
sant pour un séisme de dimensionnement déterminé, 
on peut choisir une structure avec une grande résis-
tance et une faible ductilité, avec une faible résistance 
et une haute ductilité, ou une solution intermédiaire 
avec une résistance moyenne et une ductilité moyenne.

Tout comme selon Eurocode 8, selon la norme SIA 261 
il existe globalement deux concepts pour le dimen-
sionnement au séisme: le concept de comportement 
non ductile de la structure porteuse (dimensionne - 
ment con ventionnel) et celui du comportement ductile 
(dimensionnement en capacité) . En général le concept 
du com portement non ductile de la structure porteuse 
n’est recommandé que pour les cas d’actions sismiques 
faibles, c’est-à-dire pour des ouvrages légers dans   
des zones à faible aléa sismique et pour des sols de 
fon dation favorables. Dans les autres cas, il est peu 
économique.

Le choix d’une grande ductilité, liée à une faible résis-
tance, est indiqué lors de sollicitations de séisme 
 élevées et pour des structures avec une faible rigidité. 
Cela permet de concevoir une structure répondant  
aux  exigences parasismiques sans majoration notable 
des sections.

Sous le dimensionnement en capacité on entend princi-
palement le choix d’un mécanisme plastique adapté et  
le partage de la structure porteuse en secteurs qui 
restent élastiques et en d’autres qui ont la capacité de 
se plastifier. Si une déformation de la structure supé-
rieure aux attentes se produit, il ne se forme pas de nou-
velles zones ductiles, mais au contraire les zones déjà 
plastifiées se déforment un peu plus. Les zones plastiques 
limitent ainsi la sollicitation de la structure et il est  
ainsi assuré que les éléments de la structure au compor-
tement élastique et fragile, ne soient pas sursollicités.

2.2  Les systèmes dissipatifs

  La conception à l’état limite ultime ELU

Dimensionnement en capacité 
L’objectif de base dans la conception de structures dis-
sipatives consiste à réaliser de nombreuses zones dis-
sipatives fiables. La procédure de conception comporte 
essentiellement trois phases principales (fig. 14).
1.   Définir le mécanisme plastique global (choix de  

la typologie structurale et du mécanisme 
 d’effondrement global correspondant);

2.   Concevoir et assurer la ductilité et la fiabilité  
des zones dissipatives choisies;

3.   Éviter les déformations plastiques, les ruptures 
 fragiles et/ou les flambages élastiques dans  
les parties de la structure se trouvant au-dehors  
des zones dissipatives.

La conception aux ELU se fait donc en identifiant au 
préalable, et avec précision, les zones dissipatives   
(ou éléments ductiles) destinées à la plastification. 
Ces zones devront impérativement satisfaire certaines 
exigences spécifiques en termes de performance, 
compte tenu du rôle qu’elles seront appelées à jouer 
dans la structure sismo-résistante. Ensuite, pour les 

parties restantes de la structure (zones non dissipatives 
ou éléments fragiles), il faudra garantir une surré-
sistance adéquate par rapport aux zones dissipatives, 
de façon à ce qu’elles soient en mesure de répondre 
aux actions transmises lors d’un tremblement de terre 
en restant dans le domaine élastique. D’après ce 
 principe, par le biais de critères appropriés de dimen-
sionnement rentrant dans le cadre de ce que l’on 
 appelle hiérarchie des résistances, l’on assignera donc, 
en phase de calcul, une résistance différenciée aux 
 divers éléments structuraux, afin qu’une rupture duc-
tile d’un élément de construction évite la rupture 
 fragile d’un autre élément. En pratique, les éléments 
ductiles devront être moins résistants que les éléments 
fragiles, de façon à agir comme fusibles structuraux, 
sauvegardant ainsi l’intégrité de la structure dans son 
ensemble, tandis que les membrures non dissipatives 
(hiérarchie globale) et les assemblages des parties 
 dissipatives au reste de la structure (hiérarchie locale) 
devront posséder, vis-à-vis des zones dissipatives,  
une surrésistance suffisante pour y permettre le déve-
loppement de la plastification cyclique (fig. 13).

Infobox 2 

Fig. 12:
Sollicitation horizontale en 
fonction du déplacement hori-
zontal pour différentes formes 
de structures le long de la 
courbe du spectre de dimen-
sionnement pour le même 
séisme de dimensionnement 
[38].

‹Elastique›, très haute résistance:  

le séisme de dimensionnement ne requiert 

pas de déformation plastique.

Résistance moyenne: le séisme de dimen-

sionnement requiert des déformations  

plastiques modérées.

Basse résistance: le séisme de dimensionne-

ment requiert des déformations plastiques 

 importantes.

F Sollicitation horizontale

Déplacement horizontal global
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Dimensionnement en capacité 
(niveau global)

•   Relevé préliminaire des éléments ductiles ou des zones dissipatives, en regard   
de la plastification, ainsi que des éléments fragiles, à prendre en compte dans  
le domaine élastique.

Critère de hiérarche •   Les membrures non dissipatives doivent posséder une surrésistance par rapport 
aux zones dissipatives, de façon à permettre leur plastification cyclique.

Exigences en matière  
de ductilité

•   Toutes les zones plastiques prévues doivent se développer complètement:   
des «règles de détail» permettront de donner un maximum de ductilité aux zones 
dissipatives et, par effet, à l’ensemble de la structure.

1  La chaîne présentée se compose de huit maillons fragiles, 
chacun de résistance Rt,min et d’un maillon ductile de résis-
tance Ryeff

2  Le comportement charge-déformation est valable pour chacun 
des n maillons fragiles

3  Le diagramme illustre le comportement charge-déformation 
d’un maillon ductile

4  Le comportement charge-déformation de la chaîne découle  
de la somme des n maillons fragiles et du maillon ductile

Fig. 13: Principe de limitation 
des sollicitations grâce aux 
éléments ductiles (concept du 
dimensionnement en capacité) 
[38].

On voit alors clairement quels sont les deux plans sur 
lesquels évolue la méthodologie conceptuelle: d’un 
côté, elle concentre son attention sur les zones qui  ont 
été identifiées comme responsables de la dissipation 
hystérétique et qui, en tant que telles, devront posséder 
des propriétés de résistance, rigidité et ductilité per-
mettant le développement de vastes amplitudes sous 
l’aspect plastique; de l’autre, par le biais du dimension-
nement en capacité, les parties non dissi patives et  
les assemblages des parties dissipatives  au reste de la 
structure doivent posséder une surrésistance suffi-
sante pour faire en sorte que la plastifi cation se vérifie 
dans les zones destinées à la dissipation. 

D’un côté on cherche donc à favoriser la formation de 
mécanismes d’effondrement par un nombre élevé  
de zones plastifiées (mécanismes globaux), en mesure 
de dissiper la plus grande partie d’énergie possible, et 
de l’autre, à garantir une réponse globale stable même 
en présence de phénomènes locaux de plastification, 
flambement ou autres liés au comportement hystéré-
tique de la structure [12,13].

Du point de vue de l’application, l’Eurocode 8 prévoit 
deux différents concepts pour la réalisation de struc-
tures dissipatives:

1. Concept A: Comportement structural non dissipatif 
2. Concept B: Comportement structural dissipatif.

Classes de ductilité
Dans l’Eurocode 8 sont en outre définies trois diffé-
rentes classes de ductilité: basse (DCL), moyenne 
(DCM) et haute ductilité (DCH). Les classes se dif fé ren-
cient, également au plan opérationnel, par l’entité  
des plastifications considérées en phase de conception 
et par l’extension et l’importance que l’on attribue  
au critère de la hiérarchie des résistances [14]. En ce  
qui concerne le premier aspect, la norme prend en 
considération des valeurs plus élevées du coefficient 
de structure en classe de ductilité haute et attribue  
la différence comportementale entre les trois classes  
à la seule ductilité des parties dissipatives (fig. 16).

Fig. 14: Les principales étapes 
de la procédure de conception 
selon le dimensionnement en 
capacité. 

fragile ductile fragile
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  Concept A pour comportement non dissipatif
La conception de structures sur la base du «comporte-
ment structural non dissipatif» (concept A) est re-
commandée dans les zones à basse sismicité. Dans  
ce cas, en présence de structures régulières, il est  
possible d’estimer l’effet provoqué par les actions sis-
miques par le biais d’une analyse élastique globale, 
sans tenir compte des effets dus à la non-linéarité  
du matériau et donc sans appliquer les critères du di-
mensionnement en capacité. La réduction des actions 
sismiques de calcul s’effectue en adoptant, pour le 
coefficient de comportement q, une valeur comprise 
entre 1,5 et 2 (q = 1.5 selon la norme SIA 263), qui 
prend en compte une sorte de ductilité intrinsèque des 
systèmes structuraux. Lorsque l’on prend q supérieur 
à 1,5 pour les éléments principaux, il faut utiliser  
des sections de type 1, 2 et 3. Pour ce qui concerne la 
résistance des membrures et des assemblages, se  
reporter aux règles générales figurant dans l’Euro-
code 3 [15]. Il convient d’observer que l’Eurocode 8  
déconseille l’usage de ces structures dans les zones  
à sismicité moyenne et/ou élevée. 

  Concept B pour comportement dissipatif
Concernant en revanche le concept B, le choix de la 
classe de ductilité s’adaptant le mieux aux exigences 
de calcul est laissé au concepteur et il n’est pas fourni 
d’indications à cet égard. Il est toutefois important de 

souligner que, abstraction faite de la classe de duc-
tilité choisie, le projet d’une structure dissipative peut 
certes offrir une solution plus compétitive dans le  
panorama de la conception parasismique, mais il com-
porte inévitablement aussi une conception beaucoup 
plus contraignante, intéressant tous les volets du 
 projet: choix de la bonne classe de sections, raccorde-
ments, contrôle des propriétés du matériau.

Règles de dimensionnement pour concept B 

Le dimensionnement d’une structure dissipative  
exi ge le respect de règles de calcul bien précises qui 
peuvent être soit à caractère général, c’est-à-dire  
valables pour toute typologie structurale, soit spéci-
fiques à chaque typologie.

Matériau
Dans le cadre des règles générales, une première in-
dication concerne le matériau. L’acier doit naturelle-
ment avoir des propriétés conformes à celles 
 prescrites par les normes en vigueur concernant les 
constructions en acier. De plus, pour satisfaire aux  
exigences de ductilité prévues par le projet parasis-
mique, l’Eurocode 8 prévoit trois variantes de con-
ditions à vérifier sur la base de la limite élastique du 
matériau dans les zones dissipatives, à savoir:

Fig. 16:
Concepts de dimensionnement 
en fonction des classes de 
ductilité et des coefficients de 
comportement selon les 
normes EN 1998-1 et SIA 
263 (deux classes de ductilité 
seulement)

Concept de  
dimensionnement

Classe de ductilité 
de la structure

Valeurs de référence 
coefficient

Exemples de contreventements

Eurocode: concept A 
 
Comportement structural 
 faiblement dissipatif

DCL (basse)

Type de structure
q ! 1,5 - 2

                 

 Contreventements en V (CBF)               Pendule inversé  q = 2 - 2,2

 q = 2 - 2,5SIA = non ductile SIA = 1,5

Eurocode: concept B

Comportement structural 
 dissipatif

DCM (moyenne)

q ! 4 und
f (Type de structure)

           

  Contreventements diagonales (CBF) q = 4 MRF+CBF  q = 4 - 4,8 

  SIA = 2 ! q ! 5

DCH (haute)

q = f  
(Type de structure)

   
  Cadres rigides (MRF) q = 4 - 6,5     Cadres à contreventements excentriques (EBF) q = 4 - 6

SIA=ductile SIA = 2 ! q ! 5
 

Conception et dimensionnement
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fyb = 235 N/mm2

fyc=235 N/mm2

fyb = 355 N/mm2fyb = 235 N/mm2

fyc=235 N/mm2

fyb = 355 N/mm2

fyb = 235 N/mm2

fyc=235 N/mm2

fyb = 355 N/mm2
fyb = 235 N/mm2

fyc=235 N/mm2

fyb = 355 N/mm2

fy = 235 (plaque de tête)
fu = 900 (boulons)

fyb = 355 (poutre) fyb = 460 (poutre)

fy = 235 (plaque de tête)
fu = 900 (boulons)

Caractéristiques requises des aciers

Les aciers et soudures utilisés en zone sismique sont 
des matériaux de construction classiques. Ils doivent 
respecter une imposition sur la ténacité, soit une éner-
gie absorbée minimum de 27 J à la température 
 d’utilisation de la construction (Eurocode 3, nuance  
JR pour 20 °C, J0 pour 0 °C , J2 pour -20 °C).

La distribution des propriétés des limites d’élasticité  
et de la ténacité doivent être telles que, pendant le séis-
me, les zones dissipatives se situent bien aux endroits 
prévus dans le dimensionnement et que leur plastifica-
tion se produise avant que les autres zones ne sortent 
du domaine élastique. Cette condition demande que la 
valeur maximale de la limite élastique réelle de l’acier 
des zones dissipatives ne dépasse pas une valeur spéci-
fiée par l’auteur de projet lors de l’étude, ce qui peut  
poser problème. En effet, les éléments en acier sont 

normalement commandés sur base d’une valeur mini-
male garantie de la limite élastique, mais la limite élas-
tique de l’acier livré peut être très supérieure à celle-ci. 
En situation non sismique, ceci ne pénalise pas la sé-
curité. En situation sismique, le problème est différent, 
car le supplément de résistance des parties dissipatives 
peut conduire à un transfert de la dissipation d’énergie 
vers des parties du système structural où cette dissipa-
tion n’est ni prévue, ni possible.

Pour les zones dissipatives, il faut donc spécifier non 
seulement la valeur nominale fy de la limite élastique, 
en faisant référence à la nuance de l’acier (S235, 
S355, S500), mais aussi expliciter une valeur maximale 
acceptable fy,max de la limite d’élasticité réelle  
des aciers qui seront fournis pour la construction.

 
a)   fy,max !1.1 · ov · fy

où
fy,max représente la limite d’élasticité réelle
fy  représente la limite d’élasticité nominale

ov  représente le coefficient de surrésistance  
(valeur suggérée: 1,25)

b) pour le projet de la structure, on adopte un type 
d’acier pour les zones dissipatives et un autre pour les 
zones non dissipatives, en ayant soin de vérifier que  
la valeur maximale de la limite d’élasticité du premier 
type de matériau soit toujours inférieure à la valeur 
nominale du second. En pratique, ce principe com-
porte l’utilisation d’un acier de nuance supérieure type 
S355 pour les zones non dissipatives et d’un acier  
de nuance S235 pour les zones dissipatives, à condi -
tion qu’il puisse être démontré que la limite d’élasticité 
maximale de ce dernier est toujours inférieure à 
355 MPa (infobox 3).

c) la valeur réelle de la limite d’élasticité fy,act de l’acier 
est déterminée par mesure expérimentale du coeffi-
cient de surrésistance dans toutes les parties dissipa-
tives, obtenu sur la base du rapport ov,act = fy,act/fy,  
où fy est la limite d’élasticité nominale du matériau 
constituant les parties non dissipatives.

Assemblages
Les assemblages situés dans les zones dissipatives de-
vront eux aussi respecter des prescriptions spécifiques 
en vue de garantir une surrésistance suffisante de  la 
liaison et permettre la plastification des éléments as-
semblés (critère de hiérarchie locale). En particulier, 
alors que, dans le cas des soudures à pénétration 
 complète, il suffit de garantir qu’il s’agit de soudures 
de première classe, dans le cas de soudures en cordon 
d’angle et d’assemblages boulonnés, à réaliser exclu-
sivement avec des boulons à haute résistance, il faudra 
satisfaire la condition suivante:

Rd " 1.1 ov Rfy  (1)

où
Rd  représente la résistance de l’assemblage conformément  

à la norme EN 1993
Rfy  représente la résistance plastique de la membrure raccordée 

conformément à la norme EN 1993
ov représente le coefficient de surrésistance du matériau

Eléments
Au niveau des membrures, dans les zones dissipati-
ves, il faut adopter des sections qui soient en mesure 
de subir des amplitudes dans le domaine plastique 
sans qu’apparaissent de phénomènes de flambage 
(ductilité locale). À cet égard, l’Eurocode 8 renvoie au 
critère de classification des sections transversales  

Infobox 3

Fig. 17: Caractéristiques  
requises des aciers [13]
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quatre classes sur la base de leur capacité de rotation. 
Conformément à ce critère, les membrures en acier 
peuvent être: plastiques (classe 1), compactes (classe 
2), semi-compactes (classe 3) et élancées (classe 4).  
En l’espèce, donc, l’Eurocode 8 définit la classe de la 
section à utiliser pour les zones dissipatives en fonc-
tion de la classe de ductilité préalablement choisie  
en phase de calcul et de la valeur de q, fonction de la  
typologie structurale. En particulier, pour des zones 
dissipatives de structures en classe de ductilité élevée, 
il est prescrit d’utiliser des sections de classe 1, alors 
que pour les structures en classe de ductilité moyenne, 
il est possible d’adopter des sections de classe 1  
et 2 pour 2 < q ! 4 et sections de classe 1, 2 et 3 pour 
1,5 < q ! 2 (fig. 16).

Typologies
A côté de ces règles à caractère général, valables  
pour toute typologie structurale, l’Eurocode 8 fournit 
donc des prescriptions spécifiques à appliquer aux 
différentes typologies structurales, dont les plus im-
portantes sont certainement celles visant à garantir  
la surrésistance des membrures non dissipatives  
(critères de hiérarchie globale). À cet égard il faut 
souligner que, pour autant qu’il soit formellement dif-
férent, l’Eurocode 8 applique le critère de hiérarchie 
dans une forme simple et unifiée. En effet, si l’on a 
REd,i = résistance de calcul de la i-ème partie fragile, 
REd,G,i et REd,E,i = sollicitations élastiques qui s’y vé-
rifient par effet des charges gravitationnelles et des 
forces sismiques de calcul, il faudra que soit satisfaite 
l’inégalité ci-dessous:

REd,i  REd,G,i + 1.1 · ov · # · REd,E,i  (2)

où ov est le coefficient de surrésistance du matériau 
et " le plus petit des rapports entre la résistance 
plastique de calcul de la i-ème partie dissipative et 
la sollicitation correspondante due aux actions 
 sismiques. Le produit 1.1 · ov · !,  toujours plus grand 
que 1, tient compte du passage des sollicitations 
élastiques aux sollicitations plastiques, qui corres-
pondent au mécanisme dissipatif prévu pour la 
structure. 

Ce produit a bien entendu comme valeur limite supé-
rieure le coefficient de comportement de calcul q. En 
effet, amplifier les sollicitations élastiques par le biais 
d’un coefficient égal à q signifie prévoir une réponse 
élastique de la structure sous le tremblement de terre 
de calcul; donc, dans ce cas, il n’y a pas de redistribu-
tions inélastiques à prendre en considération. Il faut en-
fin souligner que ces règles de hiérarchie représentent 
exclusivement l’un des outils opérationnels possibles 
dont dispose le concepteur pour garantir, en phase de 

calcul, une certaine surrésistance aux membrures non 
dissipatives. En d’autres termes, ces règles n’assurent 
pas la réalisation du mécanisme global (c’est-à-dire la 
complète plastification de toutes les zones dissipatives) 
et ne sont pas non plus en mesure de moduler le niveau 
de surrésistance souhaité. Il s’ensuit que, en aval de 
l’application de ces règles, le concepteur devra de toute 
façon vérifier le degré de surrésistance effectivement 
obtenu et confronter sa compatibilité avec celui prévu 
selon la classe de ductilité choisie.

  La conception à l’état limite de dommage 

L’état limite de dommage est généralement vérifié a 
posteriori, une fois que la structure a été conçue à 
l’état limite ultime. Comme indiqué dans l’Eurocode 
8, la vérification vis-à-vis de l’état limite de dommage 
s’effectue en contrôlant que les actions sismiques 
«d’exercice», obtenues à partir du spectre correspon-
dant en termes d’accélérations, provoquent des 
 déplacements compatibles avec la fonctionnalité nor-
male de la structure, c’est-à-dire susceptibles de  
ne déterminer qu’un endommagement limité dans les 
éléments de construction sans fonction structurale.

En pratique, il faut contrôler le déplacement latéral 
inter-étages, qui, sous l’action d’un tremblement   
de terre ayant une période de retour plus basse que le 
séisme destructeur, doit être contenu dans des limites 
préétablies. Il convient de rappeler que du fait de la 
déformabilité élevée bien connue de certaines typolo-
gies de structures métalliques, comme les cadres,  
la vérification à l’état limite de dommage devient sou-
vent un facteur conditionnant de la conception. Sou-
lignons à ce propos que pour obtenir des critères con-
ceptuels fiables, il est souhaitable que les valeurs 
pertinentes des déplacements limites inter-étages va-
rient selon la typologie de l’élément non structural  
et les caractéristiques de son assemblage avec la struc - 
ture principale.

Le contrôle de la résistance des éléments structuraux 
sous les actions sismiques de service est prescrit  
dans l’Eurocode 8 seulement pour des structures stra-
tégiques.

Conception et dimensionnement
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En matière de conception de structures en acier en 
zone sismique, il existe différentes solutions concep-
tuelles qui permettent de satisfaire largement toutes 
les exigences de performance prévues par les nou-
velles réglementations. Nous commencerons par pré-
senter les solutions de type traditionnel, telles que  
les structures dotées de cadres et de contreventements 
concentriques et excentriques, dont la conception  
est réglementée dans le cadre de l’Eurocode 8. Puis  
on analysera en grandes lignes certaines typologies 
structurales plus innovantes, fruit de l’abondante 
 activité de recherche qui, au cours des dernières dé-
cennies, a été constamment orientée vers la définition 
de solutions toujours plus compétitives dans la réali-
sation de structures en acier dissipatives.
 

3.1  Structures à cadres rigides

Les cadres rigides sont des structures caractérisées 
par l’assemblage de membrures à axe rectiligne, telles 
que poutres et poteaux, au moyen de nœuds rigides 
ou semi-rigides (fig. 18). L’objectif conceptuel dans  la 
réalisation de cadres rigides à comportement dissipa-
tif consiste à favoriser la formation des rotules plas-
tiques dans les sections d’extrémité des traverses hori-
zontales (zones dissipatives) et, pour ce qui concerne 
les poteaux, dans les seules sections de base du cadre 
et/ou au sommet du poteau au niveau de la toiture. 

L’application du critère de la hiérarchie des résis-
tances au niveau global consiste donc à concevoir les 
poteaux plus résistants que les traverses (principe 
connu sous le nom de poteau fort - poutre faible), de 
façon à activer des mécanismes d’effondrement global 
et éviter de dangereux phénomènes de mécanisme 
d’étage (étage souple). Le mécanisme global est extrê-
mement favorable, par rapport à tous les autres mé-
canismes intéressant les poteaux dans la plastification, 
étant donné que les rotules plastiques dans les tra ver-
ses sont plus ductiles que celles qui se forment dans 
les poteaux, du fait que la contrainte normale qui s’y 
vérifie est de valeur réduite.

Il existe différentes options pour le positionnement 
des rotules plastiques le long de la poutre, auxquelles 
correspondent différentes configurations des assem-
blages. Une première solution prévoit la formation de 
la rotule plastique dans la zone de la traverse immé-
diatement adjacente à l’attache sur le poteau. L’alterna - 
tive est de provoquer la formation de la rotule plas-
tique à une certaine distance du poteau, en renforçant 
adéquatement le tronçon terminal de la traverse, ce 
qui, par rapport à la solution précédente, a l’avantage 
de garantir avec une plus grande fiabilité que les dé-
formations plastiques se concentrent dans la traverse 
plutôt que dans le nœud.

L’Eurocode 8 fournit un ensemble de règles spéci-
fiques pour la conception de structures à cadres 
 rigides à comportement dissipatif. En particulier, pour 
respecter la hiérarchie des résistances entre traverse 
et poteau, il propose des règles de type 2 (éq. (2)) pour 
l’amplification des sollicitations de calcul sur les 
 poteaux; il faudra donc vérifier à posteriori que, pour 
chaque poteau, le coefficient de surrésistance atteint 
par rapport aux traverses adjacentes est de 30 %.

Les assemblages 
Les règles de détail, en outre, fournissent des indica-
tions visant à garantir la surrésistance des assem-
blages poutre-poteau, celle des panneaux d’âme et 
celle de l’assemblage poteau-fondation. Pour ce qui 
concerne les assemblages, il faut que soit assurée une 
surrésistance adéquate en vue de permettre la forma-
tion de la rotule plastique à l’extrémité de la traverse 
plutôt que dans l’assemblage lui-même. En ce sens, 
les assemblages de type rigide à résistance complète 
sont le choix le plus répandu. De même, les panneaux 
d’âme dans les nœuds poutre-poteau doivent être 
conçus avec une résistance suffisante pour permettre 
le développement du mécanisme dissipatif souhaité, 
en excluant leur plastification et la perte de stabilité 
en cisaillement. Toutefois, suite à la présence de mo-
ments fléchissants plastiques de signe opposé aux  

Fig. 18: Cadres rigides. La 
 surrésistance est exigée dans 
les poteaux (critère de hié-
rarchie globale) et dans les as-
semblages (critère de hié-
rarchie locale) . Richard J. 
Daley Center, 55 West Ran-
dolph Street, Loop Downtown, 
Chicago IL, United States.

1 Surrésistance (hiérarchie globale)
2 Surrésistance (hiérarchie locale)

3.  Typologies structurales sismo-résistantes
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extrémités de la traverse à proximité d’un poteau, il 
peut arriver que la résistance au cisaillement soit 
 insuffisante, d’où la nécessité d’installer des tôles de 
renforcement, soudées soit à l’âme du poteau, soit aux 
ailes. Pour ce qui concerne enfin les assemblages 
 poteau-fondation, il y a là aussi une indication visant 
à garantir la surrésistance de l’assemblage par rap-
port au poteau, en vue d’activer la dissipation au pied 
du poteau plutôt que dans l’assemblage lui-même.

En définitive, les cadres rigides représentent une solu-
tion conceptuelle de bonne efficacité. Face à l’action 
sismique, ces structures résistent par un comporte-
ment principalement flexionnel et la localisation adé-
quate des zones dissipatives permet d’obtenir de nom-
breux avantages, en premier lieu celui d’exploiter  
la ductilité des membrures de manière diffuse et uni-
forme. Par contre, la conception de structures à cadre, 
par nature très déformables, est souvent conditionnée 
par la limitation des déplacements vis-à-vis de l’état 
limite de dommage, ce qui mène souvent à une surré-
sistance importante des membrures et des assem-
blages, au détriment de l’économie du projet. En vue 
de rendre plus compétitive la conception sismique  
des structures à cadres, une solution efficace consiste 
à concevoir les cadres de façade rigides comme des 
structures primaires et à reléguer les cadres intérieurs 
au rôle de structures secondaires, ayant pour seule 
tâche de porter les charges gravitationnelles.

3.2  Structures à contreventements concentriques

Dans les structures en acier avec contreventement 
triangulé à diagonales concourantes, la dissipation de 
l’énergie sismique introduite est confiée aux seules 
barres diagonales. Selon que ces dernières seront dis-
posées en X ou en V, les schémas structuraux qui   
en résulteront auront des comportements sismiques 
fondamentalement différents.

   Contreventements en X
D’après la philosophie de calcul à la base des contre-
ventements en X à barres concourantes, la dissipation 
de l’énergie sismique introduite est confiée aux seules 
diagonales tendues, sans tenir compte de l’apport  
des diagonales comprimées (fig. 19). En effet, suite à 
l’apparition de l’instabilité, la diagonale comprimée 
révèle une capacité de dissipation certainement infé-
rieure à la diagonale tendue et cette capacité sera 
fonction, principalement, de l’élancement global de la 
diagonale, paramètre qui doit être convenablement 
dimensionné.

L’Eurocode 8 prévoit que l’élancement normalisé des 
diagonales soit dans ce cas contenu dans un interval -
le donné (1.3 ! – ! 2). En par ticulier, la limite supé-
rieure a pour objet de protéger les assemblages et les 
diagonales de la ruine par flexion cyclique hors  plan 
et elle est valable pour tous les cas de diagonales  
sim ples. Par contre, en vue de  limiter l’entité des con-
traintes normales de compression transmises aux  
poteaux par les diagonales comprimées, on doit  
aussi avoir – ! 1.3. Ces limitations sur l’élancement  
n’ont pas besoin d’être vérifiées pour des structures 
de deux étages ou moins. Il faut souligner que, si,  
en phase de comportement plastique (ou ultime), il 
est raisonnable d’envisager que les diagonales com p-
rimées deviennent toutes  in stables et que leur résis-
tance résiduelle puisse par conséquent être négligée,  
la présence des diagonales comprimées influence né-
anmoins le comportement de toute la structure dans 
le domaine élastique et en particulier les valeurs des 
fréquences, des modes de vibration et donc des forces 
sismiques de calcul. Il faudrait donc calculer ces 
 dernières en considérant aussi bien l’apport des dia-
gonales tendues que celui des diagonales comprimées. 
Les diagonales de contreventement doivent être 
 con venablement di mension nées et positionnées à l’in-
térieur de la structure, afin que le système puisse 
 pré senter, à chaque étage, une réponse charge-dépla-
cement latéral indépendante de la direction de l’action 
sismique.

En vue de permettre la plastification des diagonales 
tendues, les poutres, les poteaux et les assemblages 

1 Surrésistance (hiérarchie globale)
2 Surrésistance (hiérarchie locale)

Fig. 19: Cadres à barres de 
contreventement concourantes. 
La surrésistance est exigée 
dans les poutres  et poteaux 
(critère de hiérarchie globale) 
et dans les assemblages (cri-
tère de hiérarchie  locale) . 
 Shinjuku Mitsui Building, 1-1,  
2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, Japan.

Conception et dimensionnement
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1 Surrésistance (hiérarchie globale)
2 Surrésistance (hiérarchie locale)

Fig. 20: Cadres à barres de 
contreventement excentrées.  
La surrésistance est exigée 
dans les poutres, les poteaux  
et les diagonales (critère de 
hiérarchie globale) et dans les 
assemblages (critère de hié-
rarchie locale) . Century Tower, 
2-2-9 Hongo, Bunkyo-ku,  
Tokyo, Japan.

doivent être conçus avec une surrésistance adéquate 
pour rester dans le domaine élastique. Le critère   
de hiérarchie implique la conception de poutres et po-
teaux visant à garantir que les résistances axiales  
de calcul respectives soient supérieures à la contrainte 
normale provenant de la plastification des diagonales. 
Pour ce qui concerne la conception des assemblages,  
il est évident que ceux qui lient poutres et poteaux, 
tout comme les assemblages poteau-poteau et poteau-
fondation, doivent être conçus de manière à garantir  
la transmission des mêmes forces de calcul que les 
membrures (assemblages à résistance complète). Pour 
les assemblages d’extrémité des diagonales, il est 
 obligatoire de respecter le critère de hiérarchie de la 
résistance pour garantir une surrésistance adéquate 
par rapport aux diagonales elles-mêmes (éq. (1)). 

   Contreventements en V
Pour ce qui concerne les cadres à barres de contreven-
tement concourantes en V, le schéma structural, carac-
térisé par le fait que le point d’intersection des axes 
 barycentriques des diagonales est situé sur l’axe de la 
traverse, influence nettement la réponse sismique  
de la structure. En effet, contrairement à la précédente 
typologie, dans le cas spécifique des contreventements 
en V, le modèle de référence est celui qui tient compte 
de l’apport des deux diagonales. Toutefois, sous des 
 actions sismiques et suite à la perte de stabilité des dia-
gonales comprimées, il se produira dans la traverse 
une brusque augmentation des sollicitations flexion-
nelles. Par conséquent, la traverse sera sujette à une 
force concentrée verticale,  dirigée vers le bas, corres-
pondant à la différence entre la résistance de la diago-
nale tendue et la résistance résiduelle de la diagonale 
comprimée. Par conséquent, une conception correcte 
des contreventements en V doit limiter la part de 
flexion de la traverse, en évitant l’utilisation de diago-
nales trop élancées, qui pourraient générer, dans  
le domaine plastique, des forces trop importantes. En 
outre, les traverses qui constituent aussi les mem-
brures de contreventement doivent être en mesure de 
supporter les charges gravitationnelles, en supposant, 
dans cette phase d’analyse, que les contreventements 
ne sont pas présents. Pour cette raison, on adoptera, 
pour l’analyse des charges gravitationnelles, un modèle 
simplifié composé de seules traverses et poteaux et, 
pour l’analyse sous charge sismique, un modèle  
comprenant aussi les diagonales tendues et comprimées.  
Il est enfin utile de souligner qu’étant donné que les 
diagonales comprimées contribuent à la stabilité glo-
bale, mais ne constituent pas un moyen de dissipation 
énergétique stable, le coefficient de comportement  
de cette typologie est plutôt bas (EC8 : q = 2.5 pour classe 
DCH et q = 2 pour classe DCM, norme SIA 263 : q = 2).

3.3  Structures à contreventements excentiques

La caractéristique des systèmes à barres de contre-
ventement excentrées réside en ce qu’ils cumulent les 
avantages des systèmes à barres de contrevente - 
ment concourantes avec ceux des cadres à nœuds ri-
gides – et sont d’ailleurs communément considérés 
comme des systèmes hybrides. Cette typologie struc-
turale permet en effet d’associer à une rigidité élas-
tique élevée de bonnes capacités de ductilité. La dissi-
pation de l’énergie sismique introduite est dans ce  
cas entièrement confiée aux tronçons d’excentrement, 
c’est-à-dire aux segments de traverse qui relient deux 
diagonales de contreventement au maillage structural 
d’un étage quelconque (fig. 20).

Par conséquent, pour permettre leur plastification,  
les autres éléments structuraux tels que poutres,  
poteaux, diagonales de contreventement et assem-
blages doivent être conçus avec la surrésistance  
adéquate. D’après le concept du dimensionnement en 
 capacité, cette surrésistance doit être proportion - 
nelle à la force maximale pouvant être transmise par  
le tronçon d’excentrement, correspondant à son fluage  
et écrouissage total, de telle sorte qu’il agisse comme 
un fusible ductile et préserve l’intégrité de la structure  
environnante. En revanche, les tronçons d’excentre-
ment doivent être expressément conçus pour atteindre 
de grandes déformations plastiques.
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Il s’ensuit que l’analyse des cadres à barres de contre-
ventement excentrées n’exige pas les approximations 
de modélisation adoptées pour les cadres à barres  
de contreventement concourantes, du moment que les 
deux diagonales doivent être considérées comme  
non dissipatives et, en tant que telles, devront être 
 dimensionnées pour rester dans le domaine élastique. 
Selon la longueur du tronçon d’excentrement et sa 
section transversale, on aura des comportements 
 sismiques différents. En effet, dans le cas d’un tronçon 
suffisamment court, la plastification surviendra par 
cisaillement, alors que, si le tronçon est suffisamment 
long, la plastification surviendra par flexion de ses 
sections d’extrémité. On aura bien entendu des com-
portements hybrides pour les tronçons de longueur 
intermédiaire. Pour les longueurs comportant le 
 passage d’un type de plastification à l’autre, les va-
leurs  limites indiquées dans l’Eurocode 8 dépendent 
évidemment du rapport entre les résistances à la  
flexion et au cisaillement de la section transversale  
du tronçon d’excentrement.

Avantages des tronçons d’excentrement
Les recherches effectuées dans ce domaine montrent 
que la ductilité globale de structures à barres de contre-
ventement excentrées caractérisées par des tronçons 
d’excentrement courts, est généralement plus grande 
que celle de structures analogues à tronçons d’excentre-
ment longs. En outre, dans le cas de tronçons courts,  
à conditions égales par ailleurs, on aura une plus  
grande rigidité élastique de la structure. Ces comporte-
ments s’expliquent facilement si on considère que, 
pour des longueurs des tronçons d’excentrement ten-
dant vers zéro, le schéma structural peut être assimilé 
à celui à barres de contreventement concourantes, 
alors que pour des longueurs proches de celle de la tra-
verse, le modèle de comportement se ramène à celui 
d’un cadre.

Par ailleurs, l’utilisation de tronçons d’excentrement 
disposés verticalement, c’est-à-dire positionnés de 
manière à avoir une extrémité raccordée à la poutre 

du plancher supérieur et l’autre à la diagonale de con-
treventement, est particulièrement intéressante.  
Cette solution, qui trouve une vaste application dans 
le  domaine de la réhabilitation des structures en  
béton armé, présente l’avantage principal de pouvoir 
auto riser l’enlèvement du tronçon facilement en  
cas d’en dommagement causé par un séisme.

3.4  Structures à cadres avec contreventements

Les structures à cadres avec contreventements sont 
 caractérisées par le fait que les actions horizontales 
sont reprises aussi bien par des cadres que par des 
contreventements agissant dans le même étage. Du fait 
de la coexistence de ces deux systèmes sismo-résis -
tants, distincts mais travaillant en collaboration, cette 
typologie structurale est connue sous le nom de sys-
tème «dual» et sa performance structurale peut être ré-
gie soit par le cadre soit par les contreventements. Plus 
précisément, si la conception attribue aux contreven-
tements le rôle principal, le cadre servira alors de sys-
tème élastique apte à redistribuer le cisaillement le 
long de l’élévation, rendant «hyperstatique» la partie 
dotée de contreventements et évitant de la sorte tant la 
concentration du dommage que l’intervention non 
 uniforme des diagonales. Inversement, si l’on assigne 
au cadre le rôle de système principal, les contreven-
tements devront être considérés comme des éléments  
de raidissement visant à réduire la déformabilité 
transversale, qui, on le sait, conditionne la conception  
des structures chaînées. Ces deux approches concep-
tuelles, qui mènent à des résultats de calcul totalement 
différents, ne sont toutefois pas traitées adéquatement 
dans la réglementation actuelle européenne, ces  
codes se limitant à fournir seulement le coefficient de 
comportement et, de plus, seulement dans le cas  
d’un sys tème dual cadre/contreventements à barres  
con cou r antes, excluant donc (ce qui s’explique mal)  
la possibilité de réaliser un système dual avec des 
contreventements à barres excentrées.

Fig. 21: Solution d’assemblage 
innovante: Formes typiques  
de «dog-bones».

1 Section réduite
2 Droite
3 Conique
4 Circulaire
5 Perçage régulier 
6 Perçage gradué
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Fig. 22: Aux Etats-Unis 
 d’Amérique, des assemblages 
dissipatifs présélectionnés 
(AISC-358) garantissent  
un comportement prévisible 
des nœuds. [21]

Fig. 23: Contreventements à 
flambage empêché (gauche) et 
à section réduite (droite) [26]

1 Noyau d’acier élastique
2  Matériau de désolidarisation 

entre noyau d’acier et béton
3 Remplissage en béton
4 Profil creux en acier
5 Compression
6 Traction
7  Comportement force axiale 

– déplacement 
8 Diagonale ductile typique
9 Diagonale «désolidarisée»

4.  Solutions innovantes et tendances de la recherche

4.1  Innovation structurale 

Outre l’étude des typologies structurales de type tra-
ditionnel, la recherche s’est tournée vers l’étude de 
 so lutions innovantes, en vue d’atteindre un meilleur 
niveau de sécurité sismique pour les bâtiments.  Ces 
solutions sont basées sur différentes stratégies con-
ceptuelles. Affaiblir certains éléments pour favoriser 
la plastification de zones spécifiques de la structure, 
 insérer des dispositifs spéciaux adéquats ou adop ter 
des typologies structurales alternatives: ce ne sont  
là que quelques-unes des solutions possibles.

   Le Dog-bone
La nécessité d’améliorer les performances des assem-
blages poutre-poteau dans les bâtiments en acier 
 sismo-résistants, par exemple, s’est fait jour lors des 
événements sismiques catastrophiques de Northridge 
(1994) et Kobe (1995), au cours desquels sont apparus 
d’énormes dommages et des ruptures fragiles dans  
les assemblages en question. À cette fin, dans le cadre 
des structures à cadres rigides, une solution alterna-
tive a été développée, brevetée pour la première fois 
en 1998, consistant à «affaiblir» la section de la pou t -
re sur un tronçon donné à partir de l’attache sur  
le  poteau [16, 17]. Ce système, connu sous le nom de 
  dog–bone, du fait de sa forme caractéristique en os  
de chien (fig. 21), permet de localiser la formation des 
rotules plastiques dans le tronçon de poutre indiqué 
par la réduction de section, préservant ainsi l’intégrité 

de l’assemblage poutre- poteau et du poteau lui-
même sans toutefois compromettre, sinon de façon 
minime, la rigidité globale du système. 

   Assemblages pré-qualifiés
En vue d’optimiser la réponse des cadres rigides, il 
est particulièrement important d’étudier le comporte-
ment cyclique des nœuds poutre-poteau [18]. Cer-
taines études récentes [19] ont en effet montré que la 
capacité de rotation des nœuds conditionne de ma-
nière essentielle le comportement des cadres rigides.

Une stratégie possible d’optimisation pourrait alors 
consister à utiliser des assemblages «spéciaux» aux-
quels on pourrait aussi confier la fonction de dissipa-
tion énergétique (assemblages dissipatifs); les régle-
mentations européennes permettent de concevoir des 
assemblages dissipatifs à résistance partielle et/ou 
 semi-rigides, à condition que leur capacité de rotation 
soit convenablement estimée et, surtout, s’avère 
 compatible avec les exigences de déformation qui se 
présenteront, au niveau global, dans toute la struc-
ture. Les difficultés de calcul liées à ce type d’ap-
proche, qui la rendent difficile à appliquer dans la 
pratique professionnelle, pourraient être surmontées 
en proposant pour les nœuds des solutions standard 
pré-qualifiées, comme cela se fait par exemple  
aux États-Unis [20–22], dans le cadre desquelles le 
concepteur peut choisir la typologie s’adaptant le 
mieux à ses exigences de projet spécifiques (fig. 22).   
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Fig. 24: Les systèmes à 
 panneaux sont très efficaces 
et avantageux, Federal Court 
House (Seattle) .

L’utilisation d’assemblages dissipatifs s’avère intéres-
sante également dans le cas des structures à cadres 
avec contreventements. Il existe en effet aussi dans ce 
cas de nombreuses solutions conceptuelles inno-
vantes, dont certaines ont été développées en Europe.

   Structures à contreventements
Dans le cadre des structures à contreventements, 
 l’utilisation de diagonales à flambage empêché repré-
sente indéniablement l’innovation la plus importante 
de ces dernières années [23]. Il s’agit de dispositifs  
de dissipation sismique qui, contrairement aux mem-
brures métalliques, ne montrent aucun type de dé-
gradation de résistance et de rigidité pour des charges 
cycliques. Ces contreventements, mieux connus  
sous l’acronyme BRB (buckling restrained braces), 
sont composés de deux parties distinctes et séparées: 
une partie centrale en acier ordinaire, vouée à la dis-
sipation énergétique, et un manchon externe, conçu, 
en revanche, pour empêcher les déplacements laté-
raux et permettre ainsi les déformations axiales de la 
partie interne. De cette façon, il est possible de décou-
pler la résistance à la force axiale, fournie par la partie 
centrale, de la résistance à l'instabilité flexionnelle 
fournie, en revanche, par le manchon externe (fig. 23).  
Il existe différentes manières de réaliser un BRB. La 
technique la plus communément adoptée est celle qui 
prévoit d’enrober l’âme interne dans un tuyau en 
acier rempli de béton (désolidarisé), en intercalant 
ensuite une couche de matériau élastomère ayant 
pour fonction de limiter le frottement entre les deux 
matériaux. En variantes, il existe un bon nombre de 
solutions, toutes en acier, obtenues plus simplement 
en intercalant un espace entre l’âme interne et le 
man  chon externe [24].

A côté de l’utilisation d’assemblages dissipatifs ou de 
BRB, il existe aussi, pour les structures à contreven-
tements, une stratégie de projet analogue à celle utili-
sée dans le cas des structures à cadre, c’est-à-dire  
basée sur l’affaiblissement de certaines sections. Cette 
stratégie, qui prévoit un affaiblissement de la section 
 terminale des diagonales, peut être adoptée quand il  
est nécessaire de s’affranchir des limitations imposées 
par les réglementations sur l’élancement des diago-
nales, qui comportent souvent un surdimensionnement 
de ces dernières, surtout dans les étages supérieurs.  
La solution conceptuelle proposée, appelée «Reduced 
Brace Section» (RBS), permet de dimensionner ces dia-
gonales en fonction de la seule sollicitation de calcul 
[25, 26]. En substance, à travers l’affaiblis sement de la 
section, il est possible de concevoir une diagonale 
ayant une résistance à la traction inférieure à la résis-
tance au flambement de toute la membrure, ceci afin 
de permettre sa plastification (fig. 23 dr.).

   Système à panneaux métalliques
En plus des systèmes en treillis, il existe un autre sys-
tème innovant pour résister à des actions horizontales: 
il s’agit de l’utilisation de panneaux métalliques  (fig. 24), 
réalisés en acier ou en alliages d’aluminium, qui, adé-
quatement disposés à l’intérieur de la maille structu-
rale, absorbent une grande partie de l’énergie sismique 
introduite [27, 28]. La dissipation hystérétique est dans 
ce cas basée essentiellement sur le principe du fluage à 
cisaillement, activé par les déplacements re latifs inter-
étages de la structure. Ces dispositifs, à coûts réduits de 
construction et rapides à installer, présen tent différents 
avantages. En premier lieu, ce système est en mesure 
de donner à la structure une importante ductilité et 
une vaste capacité de dissipation énergétique, en limi-
tant, dans le même temps, les déplacements inter-
étages. Par rapport aux parois en béton armé, en outre, 
ils ont un encombrement moins important et de meil-
leures performances structurales, ainsi qu’une grande 
légèreté, tout au  profit, bien évidemment, des éléments 
porteurs et des fondations. 

   Systèmes en profils d'acier formés à froid
Dans le secteur tertiaire et dans celui de la construc-
tion de logements de petites et moyennes dimensions, 
connu sous le nom de housing, une solution sismi-
quement compétitive est représentée par l’utilisation 
de systèmes de profils d’acier formés à froid [29]. 
Ces systèmes sont classés en différentes typologies, 
dont chacune se caractérise par l’utilisation d’un com-
posant de base spécifique, auquel correspond habi-
tuellement un niveau particulier d’industrialisation de 
la construction dans son ensemble. On parle alors de 
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Fig. 25: Construction de type 
traditionnel en profils d’acier 
formés à froid combinée avec 
du bois pour une école  
des British Forces à Naples.

Fig. 26: Essais sur tables 
 vibrantes en vraie grandeur  
au Japon (E-Defence) .

stickbuilt construction (constructions poteaux-poutres 
de type classique), de panelized construction (systèm es 
à panneaux) et de modular construction (construc-
tions modulaires). L’une des raisons pouvant favoriser 
la diffusion de ces systèmes en zone sismique est la 
légèreté de la structure, qui détermine une réduction 
des actions sismiques agissantes, permettant sans  
difficulté d’en traiter la conception dans le domaine 
élastique même à l’état limite ultime (q = 1).

Efficace pour les immeubles d'habitation
Pour les systèmes stick-built, qui représentent le sys-
tème le plus répandu dans la construction de loge-
ments (housing), il existe deux différentes approches 
conceptuelles. Une première approche, appelée «all 
steel design» (conception tout acier), où l’on considère 
comme éléments résistants seulement les profils en 
acier et où le contreventement de la paroi générique 
est confié à un système adéquat d’éléments plats mé-
talliques disposés en X ou en K. La seconde approche, 
dénommée «sheathing braced design», exploite en 
 revanche l’effet raidisseur favorable exercé par les pan-
neaux de revêtement, habituellement à base de bois  
ou de plâtre, qui enferment le châssis métallique, four-
nissant en ce sens des solutions encore plus com-
pétitives. Les systèmes à profils d’acier formés à froid 
(cold-formed) connaissent une diffusion croissante 
dans le secteur du logement, comme le montre la pré-
sence de nombreuses applications même dans des  
pays à haut risque sismique et traditionnellement peu 
intéressés par cette technologie. 

Un exemple emblématique en ce sens est la nouvelle 
école maternelle et primaire réalisée à Lago Patria, 
dans la province de Naples (fig. 25), pour le compte des 
forces armées britanniques (BSF), dans le cadre du 
projet plus général de relogement du commandement 
allié inter-forces (JFC) de Naples [30-32]. Le système 
structural formant le bâtiment scolaire est constitué 
de huit corps joints en élévation, dont six sont réalisés 
avec une structure porteuse principale en profils 
d’acier formés à froid, revêtus de panneaux structu-
raux à base de bois (charpente poteaux-pou tres ou 
«stick-built» revêtue de panneaux structuraux). Le 
choix de la technologie de construction a été dicté par 
la nécessité de réaliser dans des délais  rapides une 
structure susceptible d’être démontée et  remontée ail-
leurs, en cas d’urgence, tout en assurant un rende-
ment structural élevé, ainsi qu’une excellente qualité 
écosystémique. L’exigence de réduire au maximum 
les temps de réalisation de l’ouvrage favorise  
en revanche l’utilisation de systèmes à panneaux ou à 
modules, c’est-à-dire des systèmes de construction à 

haut niveau de préfabrication, basés sur l’assemblage 
planimétrique et altimétrique d’éléments structuraux 
bidimensionnels ou tridimensionnels en acier léger 
(light gauge steel boxes) qui sont assemblés au moyen 
d’éléments de liaison mécaniques. Ces systèmes ont 
trouvé une vaste application dans les Abruzzes dans 
la phase post-séisme, surtout pour la réalisation  
des modules scolaires à utilisation provisoire (MUSP), 
pour lesquelles on recherchait des temps moyens  
de livraison de l’ouvrage fini de l’ordre de 30 jours.

4.2  Nouvelles tendances de la recherche

Il apparaît évident que l’utilisation de structures 
 métalliques pour la conception de bâtiments sismo-
résistants est aujourd’hui une réalité bien consoli - 
dée. Néanmoins, la recherche est encore très active  
dans ce secteur, en vue d’améliorer et d’optimiser  
les prestations sismiques [33]. 

Aux États-Unis, les études les plus récentes portent 
sur des systèmes innovants où l’objectif est la garantie 
d’un endommagement limité même lors de tremble-
ments de terre majeurs. Le but est de concevoir des 
systèmes structuraux qui respectent, en pratique, l’état 
limite de dommage, ou même de service, sous l’effet 
de forces horizontales très proches de celles corres-
pondant à l’état limite ultime, tout en évitant des solu-
tions trop onéreuses. Telle est, par exemple, la finalité 
qui sous-tend l’expérimentation de systèmes dissipa-
tifs particuliers dits «self-centering systems» (systèmes 
à auto-centrage) qui offrent une possibilité de «recen-
trage», c’est-à-dire ramènent à chaque instant la struc-
ture à sa configuration initiale, grâce à des systèmes 
de câbles d’acier post-tendus [34]. On a jusqu’ici étudié 
des systèmes de connexion par câbles post-tendus 
pour cadres rigides [35], ainsi que des systèmes de 
 recentrage pour consoles contreventées entières [36] 
insérées dans le treillis structural chargé de soutenir 
les charges verticales. Dans ce second cas, en particu-
lier, l’avantage consiste à annuler la possibilité de 
dommages du treillis du cadre, étant donné que le 
mécanisme qui s’active consiste en une rotation rigide 
de la console contreventée, qui reste élastique et est 
recentrée par le système de câbles post-tendus. La 
dissipation énergétique est assurée par le frottement 
qui se crée entre les poteaux adjacents, appartenant 
respectivement à la partie contreventée et à celle des-
tinée à soutenir les seules charges verticales. En va-
riante, il est également possible de positionner,  
à l’interface de ces poteaux, des dispositifs adéquats 
de dissipation hystérétique [35].
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Au Japon, la recherche actuelle est fortement orien-
tée vers l’expérimentation sur des bâtiments en  
vraie grandeur [36]. D’après les chercheurs japonais, 
il s’agit là d’une nécessité, car les essais effectués  
à échelle réduite ou sur des éléments isolés ne réus-
sissent pas à fournir une idée précise du comporte-
ment d’ensemble des bâtiments. C’est pourquoi, suite 
au tremblement de terre de Kobe en 1995, le «National 
Research Institute for Earth Science and Disaster  
prevention (NIED)» a lancé un projet ambitieux, dé - 
nommé E-Defence, qui a mené à la réalisation d’un 
des laboratoires les plus grands du monde, où seront 
précisément effectués des essais expérimentaux  
sur table vibrante sur des bâtiments en vraie grandeur. 
Différents édifices ont été testés à partir de 2001, dont 
notamment deux essais effectués sur des structures 
en acier de 4 et 5 étages (fig. 26) pour lesquelles on a 
étudié en outre le comportement des éléments non 
structuraux, ainsi que celui des installations et ameu-
blements présents dans les bâtiments.

4.3  Conclusions

L’histoire des derniers tremblements de terre a repro-
posé avec force le problème du risque sismique au 
 niveau mondial et a dans le même temps mis en lu-
mière la compétitivité et l’efficacité des constructions 
métalliques. Les propriétés intrinsèques de ce ma-
tériau et des produits réalisés en acier, ainsi que la  
rationalité des schémas structuraux, ne sont que 
quelques-unes des raisons pour lesquelles l’acier per-
met de réaliser, surtout dans des zones sismiques,  
des constructions efficientes et fiables, capables de 
conjuguer la sécurité structurale avec les paradigmes 
de l’architecture contemporaine.

Dans ce contexte, les Eurocodes représentent indénia-
blement une référence conceptuelle valable et con-
firmée. Néanmoins, il s’impose également de mettre 
les normes à jour au travers des résultats de la re-
cherche scientifique sectorielle. À cet égard, en ma-
tière de conception des structures en acier, nombreux 
sont les aspects qui devraient faire l’objet d’approfon-
dissement et/ou de compléments. Signalons not-
amment la nécessité de définir des procédures simpli-
fiées pour la conception des structures en acier dans 
les zones à basse sismicité. 

C’est dans ce cadre, par exemple, que s’insère le 
 travail de la commis sion technique TC13 – «Concep-
tion sismique» de la Con vention européenne de la 
construction métallique (CECM/ECCS), qui est en 
train de préparer, à cet  effet, un document spécifique 
dans lequel toutes les lacunes et/ou imprécisions de 
la version actuelle de l’Eurocode 8 sont recueillies, 
commentées et assorties de propositions adéquates 
d’amélioration, dans l’espoir que ce document puisse 
constituer la base pour la réglementation européenne 
de prochaine génération.

Prof. Ing. Raffaele Landolfo. 
Département de Constructions et Méthodes mathématiques  
en Architecture, Université de Naples «Federico II»
 
La Chaire est spécialisée dans le domaine de la construction pa-
rasismique et conduit de nombreux projets de recherche en cette 
matière. Le Prof. Landolfo dirige le Comité technique pour la 
 sécurité parasismique TC13 de la Convention européenne de la 
construction métallique CECM-ECCS-EKS, et il participe active-
ment au développement de normes européennes antisismiques 
(EN 1998-1-6) . Le transfert du savoir-faire concernant la concep-
tion de structures porteuses parasismique, notamment en acier, 
fait partie de ses préoccupations majeures, aussi bien au niveau 
académique que dans le cadre de ses engagements multiples à 
l’échelle européenne et de sa collaboration avec l’industrie. Il est 
l’auteur de nombreuses publications (voir bibliographie) .

Le Forum international  
à  Tokyo, réalisé en 1996, 
 témoigne de l’efficacité  
de la construction para-
sismique en acier, mode  
de construction très courant 
au  Japon.

Conception et dimensionnement
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Concevoir des structures simples, ductiles et robustes

Dès les premières phases de conception, les architectes devraient s’efforcer 
d’appliquer les principes de base de la construction parasismique et d’optimiser 
la forme des bâtiments en conséquence. En collaborant le plus en amont 
 possible, architectes et ingénieurs parviendront à des solutions d’autant plus 
 efficaces et économiques.

   Structure primaire – Structure secondaire
La structure verticale d’un bâtiment peut comprendre 
une structure principale ou «primaire», conçue pour 
reprendre seule les sollicitations sismiques, et une 
structure «secondaire», qui ne reprend que des actions 
gravitaires. Cette distinction doit correspondre au 
fonctionnement réel de la structure, ce qu’on traduit 
par l’exigence que la raideur et la résistance apportée 
par la structure secondaire à la reprise de l’action  
 sismique soit inférieure à 15 % des raideurs et résis-
tances apportées par la structure primaire. De plus,  
il faut que les éléments porteurs de la structure secon-
daire et leurs assemblages suivent les déformations 
de la structure primaire tout en continuant à porter 
les charges gravitaires.

   Objectif de la conception parasismique
Une bonne conception parasismique permet d’obtenir 
une structure capable de résister à l’action sismique 
pour un coût à peine supérieur à celui d’un projet non 
parasismique. Les principes de conception s’appli  qu-
ent seulement à l’ossature «primaire», ce qui laisse   
à l’architecte beaucoup de liberté dans son projet. En 
particulier, la liberté d’aspect de la structure «secon-
daire» qui peut constituer le facteur déterminant  
de l’aspect extérieur est pratiquement totale.

L’objectif de la conception parasismique est de réaliser 
des structures porteuses simples, ductiles et robustes, 
offrant des cheminements simples et directs pour  la 
transmission des forces sismiques. Une structure por-
teuse robuste se distingue par le fait que la rupture 
d’un élément porteur n’entraîne pas une réaction 
en chaîne, c’est-à-dire que le bâtiment conserve une 
 résistance ultime suffisante pour éviter la ruine de 
l’ensemble. Afin que le bâtiment ait un comportement 
ductile, la résistance des assemblages et des éléments 
doit être harmonisée de telle sorte que, sous l’effet 
d’un séisme, les assemblages plastifient avant la ruine 
fragile de l’un des autres éléments.

La stabilité implique le respect des trois conditions 
suivantes:

ventement verticaux et horizontaux

Principes de conception

Les forces sont collectées   
par la structure horizontale et 
distribuées au système verti-
cale de contreventement pour 
être transmises finalement  
aux fondations.

Fig. 1: Schéma général  
de  fonctionnement en «boîte» 
pour la reprise des actions 
 horizontales de séisme ou de 
vent (d’après ZACEK, 1996) .

André Plumier*

Ossature  
primaire

Ossature 
secondaire

Fig. 2: Ossature primaire  
et ossature secondaire
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   Principes de la conception parasismique

1. Simplicité structurale
La simplicité structurale est caractérisée par des che-
minements clairs et directs des sollicitations sismiqu-
es. C’est un principe important, parce que la modé-
lisation, l’analyse, le dimensionnement, la conception 
des détails et la construction de structures simples 
sont plus faciles et moins incertains, de sorte que  la 
prédiction de leur comportement sismique est beau-
coup plus fiable.

2. Régularité en plan
La régularité en plan est atteinte par une distribution 
uniforme des éléments verticaux de contreventement, 
qui permet une transmission proche et directe des 
forces d’inertie développées par les masses présentes 
dans la structure. Si nécessaire, on peut réaliser cette 
uniformité en plan en divisant le bâtiment en blocs 
structuralement indépendants, au moyen de joints «sis-
miques» (fig. 3). Ceux-ci devront toutefois être assez 
larges pour empêcher l’entrechoquement des  différents 
blocs. Si la configuration en plan est totalement ou 
 approximativement symétrique, une disposition symé-
trique des contreventements permet de réaliser 
 l’uniformité en plan. Une relation convenable entre   

la distribution des masses et la distribution des  
ré sistances et raideurs réduit l’excentricité des forces 
 sismiques et donc les effets de torsion (fig. 4).

Selon la norme SIA 261 (2003), un système structural 
est considéré comme régulier en plan lorsque les exi-
gences du chiffre 16.5.1.3 sont remplies:

en plan par rapport aux deux directions orthogo-
nales en ce qui concerne la rigidité horizontale et 
la répartition des masses.

-
pacte. Les dimensions totales des angles saillants 
ou des évidements ne dépassent pas 25 % de la 
 dimension en plan extérieure de la construction 
dans la direction considérée.

en comparaison de la rigidité horizontale des élé-
ments porteurs de construction verticaux.

3. Régularité en élévation
La régularité du bâtiment en élévation évite l’exis-
tence de zones sensibles où se concentrent des 

Fig. 4: Des plans symétriques 
réduisent la torsion. Des con-
treventements disposés en 
périphérie assurent la reprise 
la plus efficace de la torsion.

Fig. 3: Formes de bâtiments 
optimisées en plan et dis po-
sitions des évidements dans  
les éléments de planchers.

En haut: conception à éviter
En bas: conception à privilégier

Fractionnement des bâtiments 
par des joints sismiques  ou 
partition en sous structures.

torsion

action

à éviter à préférer

réaction
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 sollicitations et des demandes de ductilité importante 
susceptibles d’engendrer une ruine prématurée. La 
régularité en élévation implique aussi l’absence d’in-
teraction entre éléments structuraux et éléments non 
structuraux tels que des remplissages; une telle inte-
raction peut engendrer une localisation des déforma-
tions plastiques, comme on l’observe dans les struc-
tures qui comportent un seul étage «transparent».  
Des ossatures redondantes, c’est-à-dire comportant   
de nombreux éléments structuraux, se caractérisent 
par de larges redistributions d’effort et un grand 
nombre de zones dissipatives. Elles distribuent ainsi 
mieux les réactions d’appui (fig. 5).

4. Résistances et rigidités similaires dans leurs deux 
directions principales
Le mouvement sismique est bidirectionnel dans le plan 
horizontal et les ossatures de bâtiment doivent offrir 
une résistance adéquate quelle que soit la direction du 
séisme. Les ossatures devraient présenter des résis-
tances et raideurs similaires dans leurs deux directions 
principales. Concernant le choix de la raideur des 
 ossatures, il faut considérer deux éléments. Les sollici-
tations sismiques en termes de force sont plus faibles 
dans une ossature plus souple. Cependant, les déplace-
ments sont plus grands dans une ossature plus souple 

et ils doivent être limités, pour éviter des effets de 
 second ordre important, sous séisme de calcul, et des 
fissurations, sous séisme fréquent.

5. Rigidité et résistance torsionnelle
Les ossatures de bâtiment doivent présenter une 
 rigi dité et une résistance torsionnelle adéquates, afin 
de limiter les oscillations de torsion, car celles-ci 
 provoquent des sollicitations inégales des contrevente-
ments. La disposition où les contreventements sont 
placés en périphérie du bâtiment est la plus efficace  
à cette fin.

6. Diaphragmes
Le travail des planchers et de la toiture comme dia-
phragme est particulièrement important lorsque les 
contreven tements ont une géométrie compliquée en 
élévation ou dans les systèmes structuraux où des 
contreven tements de raideurs très différentes sont uti-
lisés. Ces diaphragmes doivent être étudiés avec  
soin dans le cas de bâtiments très allongés et s’ils 
comportent des ouvertures importantes.

7. Partition en sous-structures
Lorsque pour une raison quelconque (usage, esthé-
tique), les principes de régularité en plan et de 
 symétrie ne peuvent être respectés, on peut penser  
à effectuer une partition du bâtiment en plusieurs 
«blocs» ou sous-structures; celles-ci sont séparées 
pour leur comportement structural, mais jointives  
pour leur utilisation (fig. 3 ).

La difficulté de cette solution consiste en la réalisation 
de joints corrects entre les sous-structures. Ces joints 
doivent être suffisamment larges pour éviter le martè-
lement entre sous-structures lors d’un tremblement 
de terre, car ces sous-structures n’oscillent pas néces-
sairement à la même fréquence et il faut cumuler 
leurs déplacements maximaux possibles pour définir 
l’intervalle minimal qui doit les séparer. Cette solution 
doit en outre être complétée par des passerelles 
souples entre les différentes unités ainsi créées. Cette 
solution peut être réalisée sans dédoublement des 
 poteaux de la structure, si les déplacements aux joints 
sont faibles (zone peu sismique, bâtiments peu éle-
vés). Sinon, le dédoublement s’impose. On notera  
que les mêmes considérations s’appliquent aux joints 
de dilatation des bâtiments.

On note qu’il n’est pas opportun de remplir les joints 
sismiques de grande dimension, tels des murs mi-
toyens, par un matériau même peu résistant (polysty-
rène ou autre), car une petite contrainte appliquée à 
une très grande surface peut correspondre à une force 
résistante élevée empêchant le fonctionnement du 

Principes de conception

Petit bras de levier
à éviter

Grand bras de levier
à préférer

Remplissages réguliers
à préférer

Etage «mou» ou transparent
à éviter

Fig. 5: La régularité en élévati-
on et une assise large assu-
rent une meilleure distribution 
des réactions d’appui.
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joint. Dans ce cas, on se contente de masquer le joint 
par un élément flexible, pour des raisons esthétiques. 
Si le joint interrompt des éléments porteurs prin cipaux 
de faible dimension (poutre), la contrainte  qui peut  
se développer dans un matériau interface est assez éle-
vée pour écraser celui-ci.

8. Fondations
Les fondations doivent se comporter sainement et  
empêcher les mouvements différentiels entre différents 
points d’appui du bâtiment. Une fondation rigide de 
type radier raidi par des murs et une dalle diaphragme 
les recouvrant assure ce type d’objectif. Des semelles 
de fondation devraient être reliées par une dalle ou 
des poutres.

9. Conditions d’un mécanisme plastique global
Dans les bâtiments dont l’ossature primaire est faite 
de portiques qu’on souhaite faire travailler dans le 
 domaine plastique sous séisme de projet, il est fonda-
mental pour la sécurité de développer les défor-
mations plastiques dans les poutres et non dans les 
poteaux. Plusieurs raisons justifient cette option:

implique la formation de nombreuses rotules  
plastiques 

 endommagés ne s’effondrent pas individuellement, 
ils restent suspendus par les armatures ou les par-
ties restantes des assemblages, alors que les dégâts 
aux poteaux entraînent facilement un effondre-
ment d’ensemble.

éléments purement fléchis.

L’implication pratique de ce principe est la réalisation 
de poteaux dont le moment plastique Mpl,Rd est 
 supérieur à celui des poutres, ce qui correspond à   

Fig. 6: 
a) Concept des «poutres 
 faibles – poteaux forts»
b) Les rotules plastiques  
dans les poteaux entraînent 
des  effets du second ordre 
plus importants.

Fig. 7: Mécanisme global 
 plastique d’une ossature  
avec triangulations à barres 
 centrées.

des sections de poutres moins hautes que celles  
des  poteaux, très inhabituelles en dehors des zones 
sismiques. Il convient donc d’éviter les poutres  
voiles continues sur poteaux légers.

Le flambement des poteaux ou poutres dans une 
 ossature avec triangulations à barres centrées est  
une situation de ruine. Le seul mécanisme plastique 
 global et stable envisageable si les diagonales sont 
élancées est celui où les diagonales plastifient en trac-
tion (fig. 7), alors que la contribution des diagonales 
comprimées (et flambées) est négligeable. Le dimen-
sionnement des barres de l’ossature doit créer les 
conditions de hiérarchie de sections aboutissant au 
mécanisme global plastique souhaité, qui n’implique 
que la plastification de diagonales.

10. Fixation des éléments non structuraux
La première cause de mort en cas de séisme de faible 
intensité est la chute d’éléments non structuraux mal 
fixés ou peu résistants placés en hauteur: cheminées 
(mortiers dégradés), éléments décoratifs de façade, 
cloisons ou vitrages appliqués aux façades, parois  
intérieures de séparation simplement posées au sol 
(maçonneries intérieures des immeubles) et  
non  tenues en leur point haut, étagères, équipe ments 
 techniques, etc.

*Prof. Dr. André Plumier est Chef du Secteur «Ingénierie 
 Struc turale» du Département ARGENCO et également Chargé  
de Cours à l’Université de Liège, Belgique. 

Sources : 
Chapitre 8 «Architecture des bâtiments résistants au séisme», 
Constructions parasismiques en acier, Arcelor Mittal, Commercial 
sections, Esch-zur-Alzette, Luxembourg

à éviter à préférer
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Parasismique ludique

Maître d’ouvrage
Ville de Neuchâtel, section d’urbanisme

Architecte
Andrea Bassi, Genève

Ingénieur structures
Ingeni SA, Genève

Construction
2005

L’école de la Maladière, à Neuchâtel, se distingue par l’ingéniosité de sa  
conception parasismique. La structure métallique de l’enveloppe, à l’épreuve  
des tremblements de terre, offre une grande liberté dans la composition  
des façades et dans l’agencement des locaux. Le présent article en décrit  
de manière détaillée la construction et le fonctionnement.

L’école est implantée dans le parc d’un ancien cime-
tière – un environnement privilégié auquel le bâti-
ment réagit par une composition volumétrique diffé-
renciée. Tantôt, un porte-à-faux crée un généreux 
préau couvert devant l’entrée, tantôt un retrait des 
étages supérieurs génère une terrasse d’où l’on a une 
vue sur le lointain. Avec ses grandes ouvertures 
 carrées, la structure porteuse correspond à la trame 
stricte des façades, tout en servant de support à une 
mise en couleurs ludique. Du fait de l’empilement des 
locaux sur quatre niveaux, l’emprise au sol du bâ-
timent est réduite au maximum (voir documentation 
dans Steeldoc 03/09).

Le plan se développe autour d’un unique escalier 
 ouvert. Situés aux étages inférieurs, la salle de  gym - 
 nastique, l’école enfantine, la salle polyvalente   
et l’appartement du concierge possèdent des accès 
 indépendants. Les salles de classes de l’école primaire 
se trouvent aux étages supérieurs. La distribution   
par un couloir central et la désarticulation du plan 
 engendrent de multiples possibilités d’orientation tout 
en offrant différentes qualités de lumière naturelle   
et des vues variées sur le parc et le lac. La matérialité  
du bâtiment et l’emploi de couleurs découlent de   
la volonté de faire apparaître l’école comme un objet 
 ludique.

Conception générale de la structure porteuse
Alors que la structure des deux niveaux de sous-sols 
est en béton-armé formant un socle rigide, le volume 
des trois étages supérieurs est composé d’une ossature 
mixte acier-béton. Ce choix, issu de la conception 
 établie entre l’ingénieur et l’architecte, a permis d’uti-

liser de façon judicieuse les performances de ces deux 
matériaux.

Cette légèreté pour les niveaux hors-sol permet, dans 
un premier temps, de réduire les charges à reprendre 
par les discontinuités de porteurs entre les étages. En 
effet, la structure mixte acier-béton des planchers, 
dont le poids propre total est équivalent à celui d’une 
dalle plate de 16 cm d’épaisseur, a facilité les reprises 
du porte-à-faux, de la dalle sur salle de gymnastique 
ainsi que d’autres descentes de charges indirectes 
entre les porteurs du rez-de-chaussée et du 1er étage. 
Ce choix s’est également avéré judicieux en ce qui 
concerne la conception parasismique de l’ouvrage par 

Plan de situation, échelle M 1:2500

Ecole de la Maladière à Neuchâtel
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la réduction de l’action sismique liée à la diminution 
des masses.

Conception parasismique 
Si le choix d’une structure légère a permis de réduire 
les sollicitations liées aux actions sismiques (horizon-
tales et verticales) et gravitaires (verticales) sur l’ou-
vrage, il n’a pas à lui seul résolu totalement ces deux 
problématiques majeures du projet. Il restait donc   
à trouver un système porteur qui reprenne les sollici-
tations horizontales (vents et séismes) ainsi que le 
porte-à-faux tout en respectant les qualités architectu-
rales du projet.

Des différentes variantes envisagées, la poutre treillis 
était probablement la façon la plus efficace de repren-
dre le porte-à-faux mais celle-ci aurait dénaturé les 
 façades par ses diagonales derrière les parties  vitrées. 
De même, la stabilisation horizontale de l’ouvrage   
par des refends en béton armé ou une structure treillis 
intégrée aux cloisons intérieures a rapidement été 
abandonnée de par l’insuffisance de continuité verti-
cale offerte par l’aménagement des espaces intérieurs.

La solution commune aux deux problèmes a donc  
été trouvée avec le système de multi-cadres métalliques  
 à angles rigides (poutres Vierendeel). Intégrés en 
 façade, ces éléments ont permis la reprise du porte-à-
faux et assurent la stabilité horizontale de l’ouvrage 
tout en préservant l’identité des façades et libérant les 
espaces intérieurs de tout autre système de contre-
ventement. Il est intéressant de relever que cette struc-
ture s’est adaptée aux parties opaques offertes par  
les  façades sans engendrer de modification de celle-ci.

1/2  Les cadres métalliques 
s’adaptent aux parties 
opaques offertes par  
les façades.

3–6  Volumétrie hors-sol
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Conception ductile, structure dissipative
L’action sismique correspond à des mouvements impo-
sés aux structures par les tremblements de terre dont 
les composantes sont horizontales et verticales. Par son 
caractère cyclique et dynamique, le niveau de sollici-
tation de l’action sismique est influencé par la réponse 
de la structure, c’est-à-dire par la rigidité de son sys-
tème de stabilisation horizontale. Une structure offrant 
une capacité de déformation dans le domaine plas -
tique pendant un séisme est appelée «dissipative» ou 
«ductile». Cette caractéristique permet à ces structures, 
par leur comportement ductile, de dissiper par des 
 déformations plastiques une part de l’énergie appliquée 
à l’ouvrage.

L’effet favorable de la capacité d’une structure à dis-
siper l’énergie introduite sous forme de déformations 
plastiques ainsi que sa surrésistance sont pris en 
compte dans la norme SIA 263 par un facteur global 
de réduction de résistance, le coefficient de com-

Systèmes de cadres destinés  
à la stabilisation horizontale  
de l’ouvrage et à la reprise  
du porte-à-faux, échelle 1: 500.
7 Façade Ouest
8 Façade Nord 
9 Sytèmes de cadres destinés 
à la stabilisation horizontale   
de l’ouvrage et à la reprise du 
porte-à-faux. 

portement q. Plus la structure est capable de dissiper 
l’énergie sous forme de déformations plastiques,  plus 
le coefficient de comportement est élévé. Le coeffi-
cient de comportement q intervient dans le spectre de 
dimen sionnement pour réduire la force sismique de 
remplacement élastique et, par ce fait, les efforts dans 
la structure. A noter que les déplacements de la struc-
ture basés sur le spectre de dimensionnement réduit 
par le coefficient de comportement correspondent à  la 
partie élastique du déplacement réel élasto-plastique. 
Comme la définition des coefficients de comportement 
est basée sur l’hypothèse de déplacements égaux   
dans la structure réelle (élasto-plastique) et dans la 
structure élastique de référence, les déplacements 
 «effectifs» selon l’action sismique sont trouvés en mul-
tipliant par le coefficient de comportement les dépla-
cements obtenus avec le spectre de dimensionnement 
réduit.

Afin de garantir une ductilité suffisante des éléments 
de la structure, condition primordiale pour toute 
structure «dissipative», la norme SIA 263 fixe des exi-
gences supplémentaires (voir encadré).

Eléments du dimensionnement
Zone sismique Z1 (Neuchâtel) adg = 0.6 m/s2

Classe d’ouvrage COII f = 1.2
Classe de sol de fondation A (sols rocheux)
Coefficient de comportement (action horizontale) q = 4
Coefficient de comportement (action verticale) q = 1.5

Des vérifications pour la composante verticale de l’ac-
tion sismique sont nécessaires dans des cas particu-
liers comme des porte-à-faux, des systèmes de grande 
portée ou des poutres supportant des poteaux. Dans 
ce cas, la norme SIA 261 stipule à l’article 16.2.4.2 que 
le coefficient de comportement q est admis égal à 1.5, 
c’est-à-dire correspondant à un comportement non-
ductile, et que les valeurs du spectre de dimensionne-
ment doivent être multipliées par un facteur égal à 0,7. 

Ecole de la Maladière à Neuchâtel
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Rx1

Rz1

Rx2 Rx3

Rz2 Rz3

Rez

1er étage

2e étage

Sous-sols (niveau d'encastrement)

Moments de flexion 
traverses

Moments de flexion 
montants

Cadres métalliques

Réactions d’appuis

2e étage

1er étage

Rez-de-chaussée

Sous-sols  
(niveau d’encastrement)

Mécanisme plastique 
approprié pour  
comportement ductile

Mécanisme plastique 
inapproprié pour 
comportement ductile

Périodes 
propres
[sec ]

Fréquences 
propres
[Hz]

Description du mode oscillatoire

1 0.71 1.40 Oscillation horizontale d’ensemble – sens longitudinal (Nord – Sud)

2 0.70 1.43 Oscillation horizontale d’ensemble – sens transversal (Est – Ouest)

3 0.46 2.19 Oscillation torsionnelle en plan

4 0.23 4.38 Oscillation verticale du porte-à-faux

5 0.19 5.24 Oscillation horizontale mixte – sens longitudinal (Nord – Sud)

6 0.15 6.53 Oscillation verticale du porte-à-faux

Fréquences et périodes propres de la structure (Modèle 3D)
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Ecole de la Maladière à Neuchâtel

SIA Norm 263

L’acier doit satisfaire les exigences de ductilité de l’article 
3.2.2.3. De plus, pour tous les boulons sollicités en traction,   
il faut employer les boulons des classes de résistance 8.8  
ou 10.9 et les précontraindre (voir article 4.9.1.4) .

Les assemblages doivent être dimensionnés pour une valeur 
de résistance supérieure de 20 % à celle des éléments 
 assemblés. Les joints des poutres à soudures complètement 
pénétrées de la classe de qualité B satisfont en général  
cette condition (voir article 4.9.1.5) .

En principe, les systèmes de cadres doivent être conçus   
de telle façon que la dissipation de l’énergie puisse se réaliser 
de façon continue sur toute la hauteur de la construction  
(voir article 4.9.2.1) .

Les cadres à nœuds rigides doivent être conçus de telle 
 façon que les rotules plastiques se forment dans les poutres 
(traverses) et non dans les poteaux (montants) . Pour des 
 cadres à étages multiples, les rotules plastiques sont admises 
seulement au pied des poteaux et dans le dernier étage 
 supérieur (voir article 4.9.2.2) .

Limitation des efforts de compression et de cisaillement  
dans les traverses (voir article 4.9.2.3) .

Ancrage des poteaux dans les fondations dimensionné  
avec une augmentation de 20 % de la sollicitation en flexion 
due  à des actions sismiques dans la situation de risque  
«séisme» (voir article 4.9.2.4) .

Limitation de la valeur de calcul de la force d’appui due à  
la situation de risque «séisme» (voir article 4.9.2.5) .

Plan du 2e étage

Coupe transversale

Plan du 2e sous-sol

Plans et coupe, échelle 1:500

1 Entrée
2 Hall
3 Salles enfantines
4 Appartement du concierge

5 Salle polyvalente
6 Salle polyvalente   
 (devoirs et  
 infirmerie)
7 Salle de classe
8 Salle de gymnastique

Auteur: Marcio Bichsel Ingénieur civil HES  REG A  SIA INGENI SA 
Genève www.ingeni.ch

Plan du rez-de-chaussée
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Lieu  Faubourg du Lac 3, Neuchâtel
Maître  d’ouvrage Ville de Neuchâtel, section d’urbanisme
Architecte  Andrea Bassi, Genève
Ingénieur  structures Ingeni SA, Genève
Ingénieur façades  BCS, Neuchâtel
Façades  Sottas, Bulle
Construction métallique  Steiner, La Chaux-de-Fonds
Volume SIA  14’500 m3

Coût de construction  CHF 13,5 millions
Concours  2000
Début des travaux  Septembre 2003
Fin des travaux  Octobre 2005

Coupes de détail, échelle 1:20
1 Plaque de base 250/900/80 mm
2 Poteau soudé 200/900 mm
 Aile 25/200 mm
 Ame partie inférieure 850/30 mm
 Ame partie supérieure 850/15 mm
3 Raidisseur 4 x 85/500/50 mm
4 Plaque d’acier 200/900/20 mm
5 IPE 400
6 Pièce d’assemblage  

2 x L 120/80/12 mm
7 HEA 400
8 Pièce d’assemblage  

2 x L 120/80/15 mm
9 Appui pour tôle Holorib  

150/12 mm
10 Poutre soudée 200/600 mm
 Semelle 200/20 mm
 Ame 560/10 mm
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Mise en conformité parasismique de bâtiments

Confortement de bâtiments existants

Plus de la moitié des bâtiments en Suisse ont été érigés avant la mise en vigueur 
des premières dispositions parasismiques. Par conséquence les construc tions 
 présentant des lacunes à la résistance sismique feront l’objet d’une mise en confor - 
mité dans l’avenir. L’article suivant montre les possibilités d’utilisation de l’acier.

Les dix dernières années en Suisse lors de la parution 
de chaque nouvelle génération de normes sur les struc-
tures porteuses les dispositions parasismiques ont été 
fortement renforcées. Les normes SIA 260 à 267 actuel-
lement en vigueur pour les structures porteuses ame-
nèrent en 2004 un rehaussement des prescriptions  
parasismiques au niveau de l’Eurocode 8 (2004). En 
règle générale, le séisme est actuellement l’action hori-
zontale déterminante sur les nouvelles constructions. 
Beaucoup d’anciennes constructions et avant tout cel-
les présentant des lacunes typiques au comportement 
sismique ne remplissent plus les exigences des normes 
actuelles sur les structures porteuses. Sur la base des 
risques selon le cahier technique SIA 2018 (2004) il faut 
déterminer si la réduction attendue du risque est en 
 relation respectivement supportable par rapport aux 
coûts (Wenk 2008).

Le parc immobilier suisse a été très peu renouvelé 
 depuis 1970. 55 % des bâtiments ont été construits 
avant l’entrée en vigueur des premières dispositions 
parasismiques de la norme SIA 160 (1970); 24% datent 
de 1971 à 1989; 21% seulement ont été bâtis depuis 
1990, selon des normes parasismiques modernes du 
point de vue actuel, et à peine 5% d’entre eux ont été 
conçus conformément à la génération de normes  de 
2003 en vigueur à ce jour. Ce qui signifie que la mis-
sion principale dans le cadre d’assainissement sera la 
mise en conformité des constructions existantes.

Les points faibles pénalisant le plus le comportement 
d’un bâtiment soumis à un séisme et les plus 
 fréquemment observés en Suisse sont les suivants:
•   Etage flexible dans le plan horizontal ou «soft storey»
•  Contreventement asymétrique
•   Construction en maçonnerie sans parois de contre-

ventement en béton armé

Diverses possibilités s’offrent stratégiquement  pour  
la mise en conformité parasismique, le renforcement 
de la résistance à la charge, l’augmentation de la 
 ductilité, la réduction de la rigidité ou l’amélioration 
de la régularité. Dans la pratique l’application la plus 
courante est le renforcement de la résistance à la 
charge en combinaison avec une régularité améliorée 
en situation et en coupe. 

La mise en œuvre d’éléments en acier pour la mise  
en conformité se fait avant tout là où le bâtiment dans 
l’état existant est relativement flexible horizontale-
ment mais ne peut comparativement pas absorber les 
modestes forces sismiques. Pour des constructions 
 rigides une mise en conformité avec de l’acier par 
rapport à la construction en dur est en règle générale 
que concurrentielle dans des cas spéciaux, les nou-
veaux éléments de construction devant présenter une 
très grande rigidité, pour permettre une décharge 
 significative de la structure portante existante. Il est 
important dans la construction métallique de choisir 
une rigidité horizontale adaptée à la structure por-
teuse de l’ouvrage assaini (Wenk 2001). De cette ma-
nière il est possible de garder les efforts dans des 
 limites acceptables dans les nouveaux éléments en 
acier et spécialement dans leurs fondations.

   Vérification de la sécurité parasismique
Pour juger si un bâtiment existant est conforme aux 
dispositions parasismiques actuelles des normes SIA 
sur les structures porteuses, il faut l’évaluer suivant  
le cahier technique SIA 2018 «Vérification de la sécurité 
parasismique des bâtiments existants» (2004). Si cet 
ouvrage ne répond pas complètement aux normes ac-
tuelles, un confortement parasismique n’est pas for-
cément obligatoire. Il faut déterminer de cas en cas si 
le coût des interventions nécessaires est proportionné 
ou exigible en regard de la diminution du risque at-
tendue.

La principale information obtenue au terme de la 
 première étape de la vérification, dite relevé de l’état,   
est le facteur de conformité eff . Il indique numé-
riquement dans quelle mesure le bâtiment considéré 
satisfait aux exigences parasismiques imposées aux 
 nouvelles constructions selon les normes SIA sur   
les structures porteuses en vigueur. Pour le calculer, 
on compare la résistance ou la capacité de défor-
mation selon les normes Rd, avec les effets des actions 
sismiques selon les normes Ed.

eff = Rd /Ed

Si le facteur de conformité eff d’un bâtiment existant a 
une valeur supérieure ou égale à un ( eff # 1,0 ou 100%), 

Fig. 1: Points faibles typiques 
vis-à-vis du comportement 
 sismique: Bâtiment avec un 
contreventement asymétrique 
(bâtiment HPH de l’EPF 
 Zurich) .

Thomas Wenk*
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cette construction satisfait entièrement aux exigences 
posées aux nouveaux bâtiments. Ce cas ne pose dès 
lors plus de problème, l’état actuel étant jugé suffisam-
ment sûr vis-à vis des séismes. Le facteur de confor-
mité eff est cependant généralement inférieur à un 
pour les bâtiments existants, ce qui signifie qu’ils ne sa-
tisfont pas entièrement aux exigences imposées aux 
nouveaux bâtiments. Il faut dès lors établir si un con-
fortement parasismique est nécessaire, en appliquant 
des critères de décision basés sur le risque. La valeur 
 déterminante pour l’appréciation globale de la tenue 
au séisme d’un bâtiment est le plus petit facteur de con-
formité eff obtenu pour tous les élé ments struc turaux 
vérifiés.

   Stratégies de confortement parasismique 
Toute intervention parasismique devrait tenir compte 
le mieux possible de l’interdépendance entre les trois 
propriétés des structures porteuses que sont la rigidi-
té, la résistance ultime et la capacité de déformation. 
Il faut éviter de trop axer les mesures de confortement 
sur une seule propriété sans tenir compte des réper-
cussions négatives sur les autres. En pratique, il n’est 
cependant généralement pas possible de modifier  
une seule propriété structurale et la solution retenue 
combine souvent plusieurs stratégies.

Le comportement de la structure porteuse avant et  
après confortement est illustré à l’aide de courbes  
de capacité. Ces courbes décrivent de façon simplifiée 
l’évolution de la force de remplacement horizontale 
en fonction du déplacement horizontal du bâtiment, 
ce qui permet de comparer la capacité de déforma -
tion du bâtiment avec la demande en déformation due  
à l’action sismique. La documentation SIA D 0211 
(2005) fournit des explications détaillées à ce sujet.

Stratégie 1: améliorer la régularité
Tout confortement parasismique doit viser à mieux 
répartir la rigidité, la résistance ultime et la masse de 
la structure porteuse, en plan comme en élévation. 
Les nouveaux éléments structuraux seront conçus de 
manière à améliorer la régularité de la structure 
 porteuse. Un exemple simple consiste à refermer le 
joint de dilatation entre les deux ailes d’un bâtiment, 
initialement séparées et pourvues chacune d’un sys-
tème de contreventement fortement asymétrique. Ceci 
permet de former un système porteur global contre-
venté symétriquement.

Stratégie 2: renforcer
La stratégie la plus classique consiste à renforcer la 
structure porteuse en doublant des éléments struc-
turaux existants ou en y ajoutant de nouveaux, tels 
que parois en béton armé ou treillis en acier.  

Fig. 2: Améliorer la régularité: 
La fermeture du joint de dilata-
tion a permis d’obtenir, à par -
tir de deux ailes contreventées 
asymétriquement (avant) , un 
bâ timent contreventé symétri-
quement par deux noyaux en 
béton armé en façade (après) .

Fig. 3: Courbes de capacité du 
bâtiment existant et du bâti-
ment renforcé (force de rempla-
cement horizontale en fonc - 
tion du déplacement horizontal) , 
comparées aux exigences dues 
à l’action sismique (demande en 
déplacement) .

Cela permet d’augmenter la résistance ultime et la  
 rigidité pratiquement sans modifier la capacité de 
 déformation. L’accroissement de la rigidité permet de 
ramener la demande en déformation due à l’action 
sismique à la capacité de déformation existante. 

Stratégie 3: augmenter la ductilité
La ductilité est la capacité de déformation plastique  
au-delà de la limite d’écoulement, ou limite de capa cité 
de déformation élastique. Les éléments structuraux 
avec un comportement fragile, comme les parois en 
maçonnerie, peuvent être rendus beaucoup plus  
ductiles en y collant des lamelles. Ce procédé accroît 
la capacité de déformation globale (élastique et  
plastique), tandis que la résistance ultime et la rigi -
dité n’augmentent que très peu.

Stratégie 4: affaiblir
L’affaiblissement de la structure porteuse par diminu-
tion de la rigidité induit simultanément une réduction 

Fig. 4: En augmentant l’amor-
tissement, on peut réduire les 
actions sismiques jusqu’à ce 
que la capacité de déformation 
du bâtiment existant soit suffi-
sante. Un appui en caoutchouc 
à haut pouvoir amortisseur 
contribuant à l’isolation sis-
mique.
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des forces et une augmentation des déplacements dus 
aux séismes. Une application pratique de cette stratégie 
a consisté à remplacer l’appui rigide par un appui glis-
sant sur un pilier soutenant un pont à poutre continue.

Stratégie 5: réduire les actions sismiques  
par amortissement
L’augmentation de l’amortissement génère une ré-
duction de l’action sismique (fig. 4). Ce résultat peut  
être obtenu en ajoutant des éléments amortisseurs. 
Lorsque l’isolation sismique est assurée par des ap-
puis sismiques souples horizontalement et à haut  
pouvoir amortisseur, la diminution de la rigidité (stra-
tégie 4) s’accompagne d’une augmentation de l’amor-
tissement.

Stratégie 6: diminuer la masse
La diminution de la masse d’un bâtiment réduit les 
forces d’inertie et, ainsi, les sollicitations sismiques. 
Techniquement, ce résultat peut être obtenu en ôtant 
des combles ou des étages. Les restrictions en matière 
d’utilisation que cela implique sont cependant géné-
ralement inacceptables. De manière générale, on pré-
férera des constructions légères aux constructions 
lourdes, notamment lorsqu’on remplace des éléments 
non porteurs.

Stratégie 7: changer d’affectation
Le facteur de conformité souhaité peut également être 
atteint autrement que par des mesures constructives, 
par exemple en déclassant un bâtiment dans une 
classe d’ouvrages inférieure. Un hôpital accueillant 
des urgences de la CO III sera par exemple reconverti 
en bâtiment de lits (CO II) ou en bâtiment d’habita-
tion (CO I). La réduction du facteur d’importance lié à 
la classe d’ouvrage permet ainsi une réduction des 
forces sismiques à prendre en compte pour la vérifi-
cation de l’ouvrage et contribue ainsi à augmenter  
le facteur de conformité.

Confortement de bâtiments existants

   Collège de l’Europe, Monthey
Le complexe scolaire du Collège de l’Europe à Mon-
they dans le bas Valais fut construit en 1960 en élé-
ments préfabriqués et agrandi par la suite. Il se com-
pose de bâtiments scolaires de deux ou trois étages 
enchevêtrés avec des cours intérieures et de deux 
salles de gymnastique. Les bâtiments présentent, dans 
l’état actuel, d’importants points faibles au compor-
tement sismique, tel que rez-de-chaussée meuble et 
joints de dilatation, de sorte que les sollicitations sis-
miques ne peuvent, de loin, pas être absorbées selon 
les normes SIA actuelles sur les structures porteuses 
(fig. 6). 

Concept de mise en conformité
Le concept de mise en conformité est une combinai-
son de renforcements des façades extérieures avec 
des treillis métalliques et un étayage des façades inté-
rieures sur les agrandissements dans les cours in-
térieures. Le treillis simple conçu par l’ingénieur Pe-
ruzzi (2011) pour le renforcement des parois des 
façades extérieures du bâtiment scolaire fut dévelop-
pé, en collaboration avec l’architecte, en un treillis 
métallique dans l’espace avec une géométrie ludique 
adaptée à une école primaire. L’image montre la  
partie inférieure du treillis métallique en construc-
tion. Des micropieux furent utilisés comme fondation, 
le bâtiment scolaire ne disposant pas de sous-sol  
sur lequel le treillis métallique aurait pu être ancré.  

Fig. 6: A droite en haut le projet 
initial de l’ingénieur et à droite   
en bas le treillis métallique dans 
l’espace développé en colla-
boration avec l’architecte pour  
le renfor cement des murs de  
façades du Collège de l’Europe  
à Monthey.

Fig 5: L’affaiblissement d’un 
ouvrage diminue sa rigidité et 
ainsi l’inclinaison du début de 
la courbe de capacité. Ce type 
de confortement réduit les 
forces, mais augmente les dé-
placements. Des butons as-
surant l’assise longitudinale 
glissante sur un pilier de pont 
d’autoroute bâlois qui com-
portait à l’origine un appui fixe 
sur une culée.
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   Musée national Zurich
Le musée national à Zurich de l’ingénieur de la ville 
Gustav Gull fut inauguré en 1898 et montre de manière 
exemplaire la vulnérabilité sismique des constructions 
historiques en maçonnerie. En plan des éléments de 
construction de différentes hauteurs composés de murs 
de maçonnerie en pierres naturelles, de colonnes en 
pierres naturelles et de piliers en acier sont disposés 
 irrégulièrement. Les plafonds se composent de voûtes 
en berceau non armées en béton damé ou en hourdis 
de terre cuite sur des poutrelles métalliques. De minces 
pignons en maçonnerie perpendiculaires aux parois 
menacent de s’écrouler (Lutz 2009).

Concept de mise en conformité
Grâce à l’utilisation circonspecte d’éléments de 
construction en acier la sécurité sismique a été ame-
née au niveau exigé sans influences visibles du mo-
nument protégé. Au-dessus des voûtes de la halle des 
célébrités s’élèvent les deux pignons de 14 mètres  
de hauteur et d’une épaisseur de 40 à 60 centimètres 
en maçonnerie de pierres naturelles. Pour empêcher  
un basculement perpendiculairement à leur surface, 
les pignons ont été étayés horizontalement avec un 
treillis métallique dans l’espace (fig. 8). Le treillis mé-
tallique est fondé sur un ancrage circulaire en béton 
armé qui est fixé sur les murs inférieurs en maçonne-
rie. Le treillis métallique ne devait toucher ni les 
voûtes, ni les tirants de la grande toiture autoportante 
en bois. Toute la construction métallique fut bou-
lonnée sur place la soudure étant interdite dans les 
combles en bois (Lutz 2009). Une vue de l’intérieur 
d’un des deux pignons avec les nouvelles poutres   
en acier pour la sécurité au déversement  perpendi-
culaire à la paroi montre cet état de faite (fig. 9). 
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Fig. 7: Nouveau treillis métal-
lique dans les combles  
de la halle des célébrités.  
Musée national Zurich  
(Lutz & Bonomo 2008) .

Fig. 8: Sécurité parasismique 
des deux pignons en maçon-
nerie de la halle des célébrités 
avec des treillis métalliques.

Fig. 9: Des poutrelles métal-
liques sécurisent l’intérieur 
d’un pignon de la halle des cé-
lébrités contre le déversement 
perpendiculairement à la sur-
face de la paroi. 



42 steeldoc 03+04/11

e

Novartis

HuntsmanB AS F  B es tand

Aprentas

Bâtiment de production K-90, Bâle

Structure de pont en façade

Maître d’ouvrage
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Année de réalisation (confortement)
2010

Sauvegarder les qualités architecturales de l’ouvrage tout en veillant à ce que   
la production puisse se poursuivre sans interruption durant les travaux: tels  
sont les défis que posait le confortement parasismique du bâtiment K90, à Bâle.   
Très convaincante, la solution retenue doit beaucoup à l’étroite collaboration 
entre ingénieurs, architectes, entreprise de construction métallique, autorités  
et commission d’urbanisme.

En Suisse, c’est dans les régions de Bâle et du Valais 
que les risques sismiques sont considérés comme les 
plus élevés, le potentiel de danger étant encore plus 
important dans les zones urbaines densément peu-
plées que dans les territoires ruraux. La ville de Bâle 
n’est cependant pas une zone critique que du point  
de vue géologique: les industries chimique et pharma-
ceutique y sont une source de danger supplémentaire. 
La catastrophe survenue le 1er novembre 1986 à 
Schwei zerhalle, où 500 tonnes de produits chimiques 
ont brûlé et où l’eau d’extinction s’étant déversée  
dans le Rhin a décimé la faune aquatique, a secoué  
les autorités et les a poussées à agir. 

En 1991 est entrée en vigueur l’ordonnance du canton 
de Bâle-Ville sur les accidents majeurs, en vertu de 
 laquelle les entreprises exploitant des installations 
susceptibles, en cas d’événements exceptionnels, de 
porter gravement atteinte à l’homme et à son environ-
nement naturel, sont tenues de prendre les mesures 
de protection qui s’imposent. Les constructions con-
cernées doivent pouvoir résister à des secousses 
 sismiques jusqu’à ce qu’il soit possible de stopper l’ex-
ploitation selon les modalités réglementaires et 
 d’éviter les défaillances abruptes aux conséquences 
graves. Pour atteindre le degré de sécurité voulu, il 
s’agit non seulement de concevoir les nouveaux bâti-
ments en conséquence, mais aussi de vérifier que   
les constructions existantes répondent aux normes 
 actuelles et, le cas échéant, de les renforcer.

Le bâtiment de production K-90
Parmi les bâtiments concernés par la nouvelle ordon-
nance figuraient notamment ceux du site industriel 
Klybeck, situé à proximité d’un quartier d’habitation 

et délimité, à l’arrière, par le Rhin. A l’origine proprié-
té de la société Ciba Spezialitätenchemie AG, le site  
fut repris en 2003, avec la production de colorants, par 
la firme Huntsman Advanced Materials (Switzerland) 
GmbH. En rachetant les immeubles, celle-ci s’engagea 
à respecter la convention que les grandes entreprises 
chimico-pharmaceutiques Novartis, Roche, Valorec  
et Ciba Spezialitätenchemie AG avaient conclue, en 
1999, avec le Département de la santé publique du 
canton de Bâle-Ville – convention selon laquelle elles 
étaient tenues de vérifier et mettre en conformité 
leurs installations en matière de sécurité sismique. 
Sur le site Klybeck, il apparut que deux des trois 
 bâtiments pouvaient être renforcés par des mesures 
 relativement simples, comme l’ajout de voiles de 
contreventement, le renforcement des murs et des 
fondations et la création de liaisons rigides entre 
 certains éléments de construction. Le plus grand  
de ces immeubles – le bâtiment de production  
K-90 –  représentait toutefois un véritable défi pour  
les ingénieurs.

Celui-ci occupe une position très exposée sur la  
Klybeckstrasse, juste à côté de l’entrée du site. Le por-
tail étant bordé, de l’autre côté, par les bâtiments des 
 sapeurs-pompiers, il s’agissait d’empêcher que l’im-
meuble ne s’effondre et n’entrave les mouvements   
des pompiers en cas de séisme. Erigé dans les années 
1950 et complété par diverses annexes au fil des ans, 
ce bâtiment de neuf étages est représentatif du sou ci 
de qualité qui caractérise de nombreuses construc-
tions industrielles de l’époque. Il présente une os-
sature métallique composée de poteaux et de poutres 
boulonnés, qu’enrobe toutefois, pour des raisons de 
sécurité incendie, une couche de béton protectrice.  

Plan de situation, échelle 1:5000

Christa Vogt
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Bâtiment K-90 de la société 
Huntsman après l’achèvement 
des travaux de confortement 
parasismique.

Recherche d’un concept de 
confortement adéquat:  

photomontages des différen-
tes options étudiées.
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Bâtiment de production K-90, Bâle

En façade, l’ossature est remplie par de la maçon- 
nerie et par les éléments vitrés. Ces derniers se com-
posent de fines grilles de béton préfabriquées,  dans 
 lesquelles s’insèrent soit des vitrages fixes, soit des 
ouvrants en bois.

Choix d’un concept de confortement
Effectué à l’aide de modèles informatiques, le contrôle 
de la sécurité sismique a révélé que le bâtiment ne 
 répondait de loin pas aux exigences des normes Swiss-
codes – ce qui n’a pas surpris les ingénieurs de la sec-
tion «conservation des ouvrages» de la société Gruner 
AG. D’une part, les bâtiments étaient, dans les années 
1950, dimensionnés pour reprendre les efforts dus   
au vent, mais pas aux séismes. D’autre part, tant l’os-
sature que les murs et cages d’escalier en maçonnerie 
n’étaient capables de reprendre que de faibles efforts 
de cisaillement horizontaux. Aussi d’importantes 
 mesures de stabilisation et de confortement devaient-
elles être prises.

Le concept à élaborer devait tenir compte du fait que 
des interventions intérieures – par exemple la  
réa lisation de nouveaux noyaux ou voiles de béton – 
n’étaient possibles que là où elles n’entravaient  pas la 
production. L’exploitation devait pouvoir se pour-
suivre sans encombre durant toute la durée des tra-
vaux. Aussi est-ce en façade que les ingénieurs ont  
recherché, en collaboration avec les architectes Flu - 
bacher-Nyfeler + Partner, des solutions adéquates. 
Une première variante prévoyait de fermer quelques 
travées de fenêtres par des murs en béton. Le Service 
de l’économie et du travail de la Ville de Bâle s’y  
est toutefois opposé, parce que les locaux auraient été 
 insuffisamment éclairés et que la vue sur l’extérieur 

aurait été obstruée. Quant à l’option de l’isolement 
bas (Base Isolation), qui aurait consisté à faire reposer   
le bâtiment sur de nouvelles fondations flottantes,  
elle a dû être rejetée pour des raisons de coûts et d’ex-
ploitation.

C’est finalement la proposition de renforcer les fa-
çades par des treillis métalliques qui a rencontré l’as-
sentiment du maître d’ouvrage et de la commission 
d’urbanisme. Au niveau des façades nord et est, les 
poutres ont pu être posées du côté intérieur, les lo-
caux concernés n’étant pas destinés à la production. 
Du côté sud et ouest, elles ont dû être posées à l’exté-
rieur, contre les façades. Cette variante se révélait 
 cependant, elle aussi, très exigeante pour les concep-
teurs. L’accès camions et diverses annexes restrei-
gnaient considérablement les possibilités d’appui au 
sol de la structure métallique. Aussi les treillis en-
jambent-ils chaque fois le rez-de-chaussée au moyen 
d’une construction de type pont, qui ne repose que   
sur deux pieds. Cette solution nécessitait de réaliser, 
contre les murs de fondation existants, des fondations 
à forte capacité de charge, renforcées par des pieux. 
Tous les étages n’ayant pas la même hauteur, il n’était 
pas aisé de trouver pour les treillis une configuration 
aussi régulière que possible, qui tienne compte des 
 façades existantes.

Construction
La variante réalisée se réfère à la composition clas-
sicisante des façades: alors que la structure enjambe  
 le rez-de-chaussée et le premier étage, les  treillis 
s’éten dent ensuite chaque fois sur deux niveaux, le 
dernier étage restant quant à lui dépourvu de ren-
forcement.
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Isométrie de la structure de 
confortement montée contre 
la façade sud.

Lieu  Klybeckstrasse Bâle
Maître d’ouvrage  Huntsman Advanced Materials  
 (Switzerland) GmbH
Architectes  Flubacher-Nyfeler + Partner Architekten
Ingénieurs  Gruner AG
Construction métallique  Preiswerk und Esser AG
Coûts de construction  CHF 7 millions
Durée des travaux  2009 –2010
Achèvement  Décembre 2010

Les liaisons entre treillis et bâtiment représentaient 
un défi particulier. Elles devaient en effet pouvoir 
 reprendre les différences de dilatation entre les deux, 
tout en assurant, en cas de tremblement de terre, un 
bon transfert des efforts horizontaux. Pour les treillis, 
il était exclu de recourir à des poutres en double T, 
car leur assemblage aurait requis de grands goussets 
– une solution esthétiquement peu satisfaisante. Les 
concepteurs ont donc opté pour des poutres MSH   
de la société Vallourec & Mannesmann, que des ailes 
intérieures permettent d’assembler avec élégance. 
D’une longueur pouvant atteindre 12 mètres, ces 
poutres devaient présenter, pour garantir la rigidité 
voulue, une section de 40 x 40 cm. Elles sont pro-
tégées de la corrosion par une peinture anthracite à 
l’oxyde de fer micacé.

Comme le prévoyait le planning signé en 1999 avec le 
canton de Bâle-Ville, la sécurisation sismique du bâ-
timent K-90 a pu être menée à bien pour fin 2010. Les 
mesures prises se sont concentrées sur la prévention 
des dommages causés par des secousses sismiques. 
Eu égard à l’utilisation actuelle du bâtiment, il n’était 
pas urgent d’en améliorer l’isolation thermique. Aussi 
s’est-on pragmatiquement limité aux interventions 

 nécessaires pour assurer la stabilité de l’ouvrage. 
Celles-ci laissent toutefois une grande marge de 
 manœuvre en matière d’utilisation future. Le résultat 
témoigne d’une étroite et fructueuse collaboration 
entre ingénieurs, architectes, entreprise de construc-
tion métallique et commission d’urbanisme. Bien que 
tous les acteurs impliqués dans un processus aussi 
complexe doivent faire des concessions, la solution 
mise en œuvre convainc par son caractère simple, 
 direct et pragmatique. Elle a permis de mettre le bâti-
ment aux normes sans gros travaux de transformation 
– ce qui montre bien que le confortement parasis-
mique des ouvrages construits peut aussi représenter 
un défi architectural.

Les liaisons entre treillis  et 
 bâtiment permettent de 
 reprendre les différences  
de dilatation entre les deux, 
tout en assurant, en cas   
de tremblement de terre,  
un  bon transfert des efforts 
horizontaux.



46 steeldoc 03+04/11

1 2

Savoir-faire traditionnel et technologies modernes

Que tout mode de construction ne convienne pas à 
toutes les situations, c’est ce dont le Japon fit la cruelle 
expérience lorsqu’une grande partie des bâtiments  en 
brique réalisés selon le modèle occidental fut détruite 
par les tremblements de terre Nôbi à Nagoya (1891)  
et Kantô à Tokyo (1923). Quant aux constructions à po-
teaux-poutres en bois traditionnelles, elles furent 
certes nombreuses à résister aux secousses sismiques, 
mais furent réduites en cendres par les incendies qui 
s’ensuivirent. Il devenait ainsi évident que la tradition 
européenne de la construction massive exigeait une 
tout autre compréhension du comportement des  
matériaux que la construction à poteaux-poutres en 
bois japonaise.

Au XXe siècle, ces expériences conduisirent le Japon   
à repenser complètement les manières de construire 
et à se réorienter vers le béton armé et l’acier, des 
matériaux bien mieux adaptés aux structures para-
sismiques. Du fait de sa parenté avec la construction 
en bois, la construction métallique se prêtait parti-
culièrement bien au développement des systèmes tra-
ditionnels à poteaux-poutres ou ossature. Le fait que 
l’intensité des tremblements de terre et l’accélération 
du sol étaient beaucoup plus importantes au Japon 
qu’en Europe favorisa cette évolution, de même que  

la tendance à construire des bâtiments toujours plus 
hauts et élancés. Les dispositions de protection incen-
die devenant en outre toujours plus sévères, les bâ-
timents en bois traditionnels cédèrent peu à peu le pas 
aux constructions en acier. Alors qu’en Europe cen-
trale, la construction massive continue de prédominer 
(85 % contre environ 5 % de construction métallique  
et 10 % de construction bois), le Japon présente au-
jourd’hui une proportion de bâtiments en acier tout  
à fait considérable (près de 20 %), qui n’est dépassée 
qu’en Amérique du Nord (environ 25 %).1

C’est à la fin des années 1970 et dans les années 1980 
que l’industrie japonaise de la construction connut 
l’essor le plus important. Une forte croissance éco-
nomique, d’importants investissements dans la recher-
che et l’adoption de la technologie américaine por-
tèrent le secteur japonais de la construction à un haut 
niveau d’innovation.2 Depuis, la collaboration entre  
des entreprises de pointe et des architectes créatifs 
don ne régulièrement lieu à des solutions qui conci -
lient savoir-faire traditionnels orientaux et technolo-
gies modernes occidentales, et qui peuvent être con  - 
 si dérées comme exemplaires en matière de sécu rité 
parasismique.

1/3  Les pagodes japonaises 
présentent une remar-
quable résistance aux 
séismes. Celle-ci  est due, 
d’une part, au mât central 
(«shimbashira») qui limite 
le mouvement des dif-
férents niveaux et, 
d’autre part, aux vastes 
avant-toits qui, à la ma-
nière d’un mobile, as-
surent l’équilibre de l’en-
semble et rentrent 
toujours dans leur posi-
tion initiale. Ici: pagode 
Horyûji, Nara (32,45 m; 
VIIe siècle apr. J.-C.) .

2  Le système SFS21 
(Seismic-Free System, 
21st Century): En 2009 
a été réalisé, à Tokyo,  
le premier bâtiment  
de quatre niveaux conçu  
selon ce principe.

 Construction parasismique au Japon

Le Japon étant depuis toujours exposé à de violents tremblements de terre,   
il dispose d’une grande expérience dans la construction parasismique.  
Les nouveaux bâtiments s’y inspirent, sur le plan statique, de la construction   
en bois traditionnelle – notamment, pour les gratte-ciel, du système très raffiné 
des pagodes, qui doivent leur résistance sismique à leur mât central et aux  
toits qui leur sont suspendus avec tout le jeu nécessaire.

Iris Mach
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5

De la pagode au gratte-ciel
L’un des principes fondamentaux de la construction 
parasismique consiste à empêcher que les vibrations 
sismiques ne soient transférées à la structure du bâ-
timent. Pour ce faire (et aussi pour protéger le bois de 
l’humidité), les poteaux des constructions japonaises 
traditionnelles étaient posés sur une base en pierre,  
 de manière à éviter, en cas de sollicitations horizontales, 
une liaison solidaire entre fondations et structure. La 
méthode actuelle de l’isolement bas («Base Isolation»), 
où des plaques en métal ou en matière synthétique 
font office de couche glissante entre fondations et struc - 
ture, repose sur le même principe. Sur cette base,  
Shimizu Corporation a développé, en 2004, le système 
«Seismic-Free System, 21st Century» – en abrégé FS21. 
Ici, cependant, la dissociation ne se fait plus au niveau 
des fondations, mais au sommet du noyau du bâ-
timent, auquel les étages sont suspendus par des élé-
ments en acier (CSI: «Core-Suspended Isolation»).  
La structure fonctionne comme un pendule, la suspen-
sion permettant, du fait de l’inertie, de réduire les 
 vibrations et de les transformer en énergie de friction 
(FPS: «Friction Pendulum System»). L’intérêt du sys-
tème réside aussi dans la répartition des efforts entre 
les matériaux mis en œuvre: alors que le noyau en 
 béton armé n’est sollicité qu’en compression, la con s-
truction métallique est en permanence sollicitée  
en traction, ce qui permet d’exploiter de façon opti-
male les avantages de chacun en termes de comporte-
ment statique. Ce n’est qu’après de nombreux essais 
sur table à secousses qu’a été réalisé à Tokyo, en 2009, 
un premier bâtiment de quatre niveaux conçu selon  
ce principe.3

Les savoir-faire traditionnels sont aussi réinterprétés 
dans la réalisation d’immeubles de grande hauteur. On 
connaît la remarquable résistance sismique de pa-

godes vieilles de plusieurs siècles, dont certaines 
comp tent jusqu’à cinq niveaux. Ainsi celle du temple 
Hôryûji de Nara est-elle restée intacte malgré ses 1300 
ans d’âge et ses 32,5 m de hauteur. Cela s’explique  par 
le fait que les différents niveaux peuvent bouger assez 
librement, tandis que le mât central continu et statique-
ment indépendant («shimbashira») empêche la struc-
ture de se disloquer. De plus, les grands avant-toits 
contribuent à maintenir les étages en équilibre, un  
peu comme dans un mobile.4 Ce type de structure fait 
 aujourd’hui l’objet de recherches poussées et a déjà été 
adapté, sous diverses formes, à la construction de tours 
modernes.5 Trois des plus récents gratte-ciel du pays – 
les Mode Gakuen Spiral Towers à Nagoya (2008,  
hauteur: 170 m, construction: Nikken Sekkei), la Mode 
 Gakuen Cocoon Tower à Tokyo (2008, hauteur:  
204 m, construction: Arup Japan) et le Tokyo Sky Tree 
(2011, hauteur: 643 m, construction: Nikken Sekkei) – 
se basent tous sur des principes inspirés des pagodes 
historiques.

Tronc et branches
Dans le cas des Mode Gakuen Spiral Towers, le «fût» 
central se compose de douze piliers en acier remplis 
de béton, qui forment un anneau autour du noyau  
en béton armé. Les trois manteaux en forme de spirale 
qui donnent son nom au bâtiment sont reliés à ce 
«tronc» par des «branches» prenant la forme de treillis 
horizontaux, et lui transmettent les efforts de torsion 
que génèrent en permanence les poteaux obliques. 
Comme dans un arbre, les éléments de structure sont 
conçus de manière à pouvoir, en cas de charge sis-
mique maximale, amortir les excédents d’énergie par 
plastification. Celle-ci survient d’abord dans les «ra-
milles», puis dans les «branches» et, en dernier lieu, 
dans le «tronc», de sorte que la résistance de l’ouvrage 
soit assurée jusqu’à la fin du séisme, malgré des 

4  Mode Gakuen Cocoon 
Tower, Tokyo 2008, 204 m, 
construction Arup Japan 

5  Au Japon, les poteaux   
de bois étaient traditionnel-
lement posés sur des 
pierres, de manière à limiter 
le report des forces sis-
miques sur la structure 
 porteuse. Ici: Horyûji, Nara.
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6  Mode Gakuen Spiral 
Towers, Nagoya 2008, 
170 m, construction  
Nikken Sekkei Ltd.

7  Tokyo Sky Tree, Tokyo 
2011, 634 m, construction 
Nikken Sekkei Ltd.

8  Mode Gakuen Spiral 
Towers: construction   
et comportement statique 
en cas de séisme.

amortisseur

AMD (Active Mass Driver)
Système actif par  
excitateur massique

poteaux  
extensibles
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d’anneau, qui est cependant, en raison de sa hauteur, 
réalisée en béton armé. Dans la partie inférieure  
de  la tour (jusqu’à 125 mètres environ), les manteaux 
métalliques qui entourent ce fût lui sont reliés de 
 façon rigide et, au-dessus (jusqu’à 375 mètres), par   
des amortisseurs à huile. Ce principe a été nommé,  
en référence au modèle des pagodes historiques, 
 «shimbashira seishin» ou «Center Column Vibration  
«Con trol».8 Les trois pieds sur lesquels repose ex té  -
rieurement la tour se rejoignent en une section 
 circulaire dont le diamètre diminue avec la hauteur. 
Conçues comme des racines, les fondations plongent 
jusqu’à 50 mètres sous terre, les pieux étant dotés   
de bourrelets qui renforcent les frottements avec le 
terrain et accroissent ainsi la stabilité de l’ancrage.

Grilles et bulles
Le principe de la ductilité ne trouve pas d’applications 
que dans la construction de tours: dans les bâtiments 
qui s’étendent à l’horizontale aussi, la prise en compte 
des déformations potentielles en cas de séisme se 

 déformations toujours plus importantes.6 Constitue une 
autre mesure de sécurité l’amortisseur de masse  
pla cé au sommet de l’édifice, dont l’inertie atténue les 
vi bra tions en cas de séisme. Grâce à cet amortisseur 
et à d’autres disposés à des endroits stratégiques, il est 
possible de réduire les déformations de 22 %.

La Mode Gakuen Cocoon Tower repose sur un sys-
tème similaire. Ici encore, la stabilisation du bâtiment 
contre les forces horizontales est assurée par un fût 
central composé de douze piliers en acier remplis  de 
béton, qu’entourent trois manteaux triangulés («Dia-
grid Frames»). Celles-ci ne sont toutefois assemblées 
de façon rigide qu’au sommet de la tour. Les défor-
mations susceptibles d’intervenir aux autres étages 
sont absorbées par des amortisseurs liquides.7

Dans la jungle des gratte-ciel japonais, le plus haut 
spécimen est de loin le Tokyo Sky Tree, une tour  
de radiodiffusion qui culmine à 634 mètres. Ce projet 
présente lui aussi une colonne centrale en forme 

9  Dans la halle de ski d’intérieur SSAWS (Spring-Summer-
Autumn-Winter Ski) , à Tokyo, la construction a été  
sub divisée en cinq tronçons reliés par des assemblages 
 articulés, de manière à réduire les contraintes géné - 
rées en cas de séisme.

10/11  La Crystal Brick House (2004) se présente sous la forme 
d’une structure tridimensionnelle grillagée en acier plat, 
dont les vides sont remplis par des briques de verre.
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 révèle primordiale. C’est ce qu’illustre par exemple  
le SSAWS Lala-Port Skidome à Tokyo (1993–2003),  
qui représentait en son temps, avec ses 100 mètres de 
hauteur et ses 500 mètres de longueur, la plus grande 
halle de ski d’intérieur du monde. Pour éviter que   
la structure de la rampe ne soit, en cas de séisme, en-
dommagée par des différences de comportement  
aux vibrations, l’ouvrage de Kajima Corporation fut  
sub divisé en cinq parties, dont chacune peut bou-  
ger  indépendamment des autres, avec des fréquences 
différentes.

Dans le cas de bâtiments plus petits, ne présentant   pas 
de grandes différences de géométrie, il est aussi pos-
sible de recourir à des constructions plus rigides. Ainsi 
la «Crystal Brick House» (Tokyo, 2004) a-t-elle été 
conçue par l’architecte Yasuhiro Yamashita et l’ingé-
nieur Jun Sato comme une structure grillagée tridi-
mensionnelle en acier plat, dont les vides sont remplis 
par des briques de verre.9

Le concept statique et dynamique du Tomihiro Art 
Museum à Azuma (préfecture de Gunma, 2006) a été 
développé par l’architecte Makoto Yokomizo, en col-
laboration avec Arup Japan. A l’intérieur d’un carré de 
52 mètres de côté se serrent l’une contre l’autre 33 
salles de forme cylindrique qui se contreventent mu-
tuellement et répartissent régulièrement les efforts 
horizontaux sur tout le bâtiment. Trois de ces «bulles» 
sont réalisées en béton armé, les autres se compo - 
sant de plaques en acier de 9 mm d’épaisseur. Les 
planchers, aussi réalisés en acier, accroissent encore,  
du fait de leur structure rayonnante, la rigidité de  
l’ensemble.10

Liaisons névralgiques
Si le concept dynamique global est déterminant dans 
tout projet, l’exécution des détails ne l’est pas moins. 
Dans la mesure où l’acier possède lui-même une 
grande résistance à la traction et à la compression,  
les éléments de liaison représentent, en cas de séisme,  
le point critique: une soudure mal exécutée ou une 
plaque de raccordement mal conçue peuvent compro-
mettre la résistance de tout l’ouvrage. Aussi convient-il 
de faire en sorte que ces zones sensibles soient le 
moins sollicitées possible. Pour ce faire, on recourt aux 
assemblages de type «Dog-Bone», qui consistent à  
réduire la section des poutres juste avant leur point   
de jonction, de manière à produire, non pas une 
 rupture au niveau de la liaison, mais une déformation  
des poutres qui dissipe les efforts horizontaux et  
de torsion.11

Malgré ses avantages, cependant, la propriété que 
possède l’acier de se déformer relativement facile-
ment ne va pas toujours sans poser de problèmes. 
Ainsi les principales faiblesses du matériau résident-
elles dans le risque de flambage des éléments de 
structure, ainsi que dans la forte réduction de leur 
 résistance sous l’effet de la chaleur. Dans ce contexte, 
il est intéressant que ce soit la construction en bois, 
pourtant réputée moins performante, qui offre une 
 solution. En effet, un groupe de chercheurs japonais a 
développé une construction hybride, tirant parti des 
deux matériaux.12 Celle-ci consiste à envelopper de 
bois des poutres en acier ou à renforcer par de l’acier 
des poutres en bois («Reinforced Wood»), de manière 
à réduire la section de bois tout en améliorant sensi-
blement la résistance de l’élément métallique au  

12 –14  Le Tomihiro Art  
Museum (Azuma 2006) 
se compose de 33 
«bulles» accolées les 
unes aux autres, qui  
répartissent les forces 
sismiques sur l’en-
semble du bâtiment.
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flambage. De plus, le «manteau» de bois protège  
para do xalement l’acier contre le feu, la couche carbo-
nisée qui se forme en cas d’incendie ayant pour effet 
d’isoler  celui-ci de la chaleur. En 2005 a été réalisé  
un bâtiment-prototype de cinq niveaux (M-Building, 
Kanazawa), qui préfigure le renouveau des édifices  
en bois de plusieurs étages.

Des stratégies analogues sont aussi poursuivies en 
Europe. Ainsi des études et essais menés à l’Universi-
té de Wuppertal sous la direction du professeur Pe-
gels, informaticien du bâtiment, ont-ils montré que la 
construction traditionnelle à colombage possède, 
grâce aux écharpes qui la contreventent, une grande 
résistance aux séismes. Dans le cadre d’un projet 
mené conjointement avec l’Université technique d’Is-
fahan a été réalisé, en 2007, un bâtiment-prototype où 
le bois a été remplacé – comme au Japon – par de 
l’acier. Conçu pour une intensité sismique maximale 
de 8,0, ce prototype est destiné à offrir, en Iran, une 
 alternative à la fois sûre et relativement bon marché à 
la construction massive traditionnelle.

Tous les exemples décrits ci-dessus montrent qu’une 
combinaison intelligente entre savoir-faire tradition-
nels et technologie moderne permet non seulement de 
développer des solutions inédites, mais aussi de 
 remettre au goût du jour des modes de construction 
éprouvés. Reste à espérer que les bâtiments conçus 
selon ces principes représenteront, en cas de séisme, 
de véritables abris et non des sources de danger,  
et que le nombre des victimes pourra être réduit en 
conséquence.

1  Fournies par le Prof. Wolfgang Winter, Institut de structure  
et de construction bois, Université technique de Vienne.

2  Sont ici à la pointe des sociétés actives au niveau international 
comme Takenaka, Shimizu, Kajima, Taisei et Obayashi Cor  po-
ration, toutes classées parmi les 25 premières entreprises  
de construction mondiales. Informations tirées de Engineering 
News Record (2008) .

3  Yutaka Nakamura, Masaaki Saruta, Akira Wada, Toru Takeuchi, 
Shigeru Hikone et Teiichi Takahashi: Development of the Core-
Suspended Isolation System, Earthquake Engineering and 
Structural Dynamics, vol. 40, n° 4, 10 avril 2011, pp. 429–447.

4  Nipponia n° 33, 15 juin 2005, http://web-japan.org/nipponia/
nipponia33/en/topic/index.html#fig1 (09.07.2011) . 

5  Fujita K., Hanazato T., Sakamoto I.: Earthquake Response Moni-
toring and Seismic Performance of Five-storied Timber Pagoda, 
13th World Conference on Earthquake Engineering Vancouver, 
B.C., Canada, 01-06.08.2004, contribution n° 54.

6  Katsuhiko Yamawaki, Toru Kobori (Structural Engineering Dpt., 
Nikken Sekkei Ltd.): Mode Gakuen Spiral Towers – An 
 Approach to Structural Design for Realizing Advanced Structu-
ral Configurations in Earthquake-prone Countries, in: Steel 
Construction Today & Tomorrow, n° 25, Tokyo, décembre 2008, 
pp. 5 –10.

7  Masako Minami (Senior Structural Engineer, Arup Japan):  
Mode Gakuen Cocoon Tower – An Iconic High-rise Campus  
in  a Dense City, in: Steel Construction Today & Tomorrow, n° 25, 
Tokyo, décembre 2008, pp. 11–14.

8  Voir à ce propos: http://www.nikken.co.jp/ensk/skytree/ 
structure (09.07.2011) .

9  Voir à ce propos: http://www.tekuto.com/works/2004/075/
info.html (09.07.2011) .

10  Voir à ce propos: http://www.aatplus.com/css/top.html 
(09.07.2011) .

11  Thomas Wenk: Erdbebengerechter Entwurf von Hochbauten, 
Ecole polytechnique fédérale de Zurich, 2009.

12  Mikio Koshihara, Hiroshi Isoda, Shuitsu Yusa: The Design  
and Installation of a Five-story New Timber Building in Japan, 
Tokyo, 2005

15 M-Building, Kanazawa (2005): une construction en bois   
et acier allie les avantages des deux matériaux (résistance 
statique, rigidité au flambage, comportement au feu) et 
 permet de renouer avec la tradition des bâtiments en bois  
à plusieurs étages, tout en respectant les prescriptions  
actuelles en matière de sécurité incendie.

16 Grâce aux assemblages de type «Dog-Bone» – obtenus  ici 
par découpage des semelles des poutres –, les efforts  
horizontaux n’agissent pas sur les liaisons entre poutres  
et  poteaux, mais juste avant. Cela provoque, non pas  
une rupture, mais une déformation des poutres qui dissipe  
les efforts sismiques.

Crédits plans et photos:
1, 3, 5, 7, 9 mis à disposition; 2 Shimizu Corporation; 4 Arup 
 Japan, photographe Koji Horiuchi; 6 Nikken Sekkei Ltd.,  
photographe Ken’ichi Suzuki; 8 Nikken Sekkei Ltd.; 10, 11 
 Tekuto, photographe Makoto Yoshida; 12, 13, 14 aat + Makoto 
Yokomizo architects Inc., photographes Shigeru Ohno, Makoto 
Yokomizo; 15 Atsuko Tani, 16 Thomas Wenk, ETHZ
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Un ouvrage de notoriété internationale à l’épreuve des séismes

Conçue par l’architecte Toyo Ito, la médiathèque de Sendaï doit son retentisse-
ment international à son esthétique minimaliste, sa légèreté et sa transparence. 
L’ingénieur et l’architecte ont œuvré en étroite collaboration pour concrétiser   
la vision de ce dernier. La structure porteuse métallique a résisté de manière 
spectaculaire au tremblement de terre de mars 2011.

Médiathèque de Sendaï, Japon

Pour la médiathèque de Sendaï, l’architecte a réduit 
son projet à trois éléments principaux: des colonnes 
d’acier en résille de forme organique qui, tordues  tels 
des troncs d’arbres, grimpent à l’assaut du ciel, des 
dalles légères et de faible épaisseur ainsi qu’une peau 
transparente. Erigé à la suite d’un concours remporté 
par Toyo Ito, cet édifice de sept étages a été achevé  
en 2001. Il abrite une bibliothèque et une médiathèque, 
une galerie d’art et un cinéma. Le rez-de-chaussée 
forme un espace public fluide et décloisonné, conçu 
pour accueillir différentes activités puisqu’il est doté 
d’un centre d’information, d’un café et d’une boutique. 
Commentant son idée première, l’architecte évoque 
«quelque chose de flottant dans un aquarium». Il sou-
haitait créer un espace d’air et de lumière, qui, comme 
l’eau, coule en permanence.

L’enjeu était donc de taille pour l’ingénieur chargé  de 
la mise en œuvre structurale de cette vision architectu-
rale. Il décrit du reste la première ébauche de Toyo Ito 
comme «une image poétique transcendant toute réalité 

connue». Grâce à leur étroite collaboration, les deux 
hommes ont pu mener à bien cet audacieux  projet.  
Le bâtiment qui jouit d’une notoriété internationale a 
 aussi prouvé qu’il était à l’épreuve des séismes. Sa 
structure porteuse a en effet résisté au tremblement  
de terre de mars 2011 sans aucun  dommage. Dans  
les paragraphes qui suivent, l’ingénieur Mutsuro  
Sasaki décrit la conception de la structure porteuse et 
explique l’impact du séisme sur cette dernière. 

Système statique
La médiathèque de Sendaï présente un système inédit 
de structure porteuse. D’une hauteur de 32 m, l’édifice 
comprend deux niveaux en sous-sol et sept niveaux  
de 50 x 50 m en élevation. Deux éléments, «plateaux» 
et «tubes», constituent la structure porteuse qui se 
 décompose donc en 6 dalles minces et 13 «colonnes  
tubulaires» rappelant des arbres qui traversent les 
dalles des fondations à la toiture. Flexibles, ces tubes 
servent d’éléments porteurs et assurent le passage  
des circulations verticales et des conduites d’alimenta-

Maître de l’ouvrage
Ville de Sendaï, Miyagi, Japon

Architecte
Toyo Ito and Associates, Tokyo, Japon

Ingénieur structure
Sasaki Structural Consultant, Tokyo, Japon

Année de construction
2001

Mutsuro Sasaki*
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tion. Tout en transparence, ils sont formés d’une 
 structure en résille de profilés HP et de profilés tubu-
laires à paroi mince. Un système d’amortissement 
 intégré aux fondations permet d’absorber l’énergie  
en cas de séisme. 

Les colonnes métalliques creuses en résille sont des 
structures constituées de fins éléments en acier, qui 
confèrent à l’ouvrage une transparence et une délica-
tesse extrêmes. La médiathèque compte au total 13  
de ces tubes de dimensions différentes et de diamètre 
variant entre deux et neuf mètres. Ces résilles tu-
bulaires supportent les dalles et forment la principale 
structure porteuse aux propriétés parasismiques. Les 
quatre tours tubulaires de plus grand diamètre font 
 office de bras en porte-à-faux ancrés dans le sol, trans-
mettant les forces sismiques. Sur toute la hauteur du 
bâtiment, elles sont disposées aux quatre angles afin 
d’éviter toute torsion due aux mouvements excen-
triques. Les neuf autres tubes, présentant des diamètres 
réduits, ne supportent en fait quasiment aucune  
force horizontale. Répartis sur l’ensemble de la surface,  
ils reprennent avant tout les forces ver ticales.

Les dalles
D’une portée de près de 20 m, les dalles devaient pré-
senter la plus faible épaisseur possible. Le choix  
de l’architecte s’est porté sur une structure sandwich 
métallique (épaisseur de 400 mm dans un treillis d’un 
mètre) en raison de l’excellence de sa capacité por-
teuse. Cette structure est constituée de plaques et de 
voiles d’acier de 6 à 12 mm d’épaisseur, entre lesquels 
on a monté une poutraison faite de tubes de 16 à 
25 mm d’épaisseur. Un béton léger (70 mm d’épais-
seur) a ensuite été coulé afin de permettre la mise   
en place d’une connexion acier-béton. La structure 
sandwich métallique est divisée en trois zones qui cor-

respondent à la répartition des contraintes dans la 
dalle de 50 x 50 m, dépourvue de poutres mais bénéfi-
ciant de l’appui fixe des 13 tubes. Les éléments sand-
wich préfabriqués ont pu être facilement acheminés et 
soudés aux plaques sur le chantier. Une démarche 
quel que peu expérimentale puisqu’elle applique au bâ-
timent des méthodes tirées de la construction navale. 

Absorption de l’énergie sismique
La spécificité de l’étude et de la conception de ce bâ-
timent est de pouvoir résister aux séismes grâce à une 
technique qui en limite les dommages. Un mécanisme 
d’amortissement hystérétique, absorbant l’énergie 
 sismique, a été intégré aux fondations. Les forces sis-
miques qui agissent sur la structure porteuse en acier 
sont transmises aux fondations. La structure porteuse 
du rez-de-chaussée et les murs extérieurs souterrains 
(appuis verticaux uniquement, appuis à rouleaux pour 
les forces horizontales) sont, ce faisant, désoli dari - 
sés. Lors d’un tremblement de terre de forte intensité, 
l’énergie sismique est absorbée par la base de  la 
structure porteuse, au premier sous-sol, ce qui réduit 
l’impact sur les niveaux supérieurs du bâtiment.  
Les pieux ductiles installés au premier sous-sol  
permettent ce processus; les poteaux des étages 
 supérieurs sont, quant à eux, composés de résilles  
ré sistantes à la flexion. 

Et même si le premier sous-sol construit pour absor-
ber la majeure partie de l’énergie sismique subis- 
sait une déformation permanente du fait d’un séisme 
 millénaire, le niveau inférieur pourrait se déplacer 
horizontalement, étant donné que les poteaux se 
 terminent par des pièces articulées en acier moulé, 
capables de pivoter librement. Aux points de rup- 
ture prévus, il est possible de retirer et de remplacer  
les poutres déformées par flambage. Ce système est 
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Lieu  Sendaï, Miyagi, Japon
Maître de l’ouvrage  Ville de Sendaï, Miyagi, Japon
Architecte  Toyo Ito and Associates, Tokyo, Japon
Ingénieur structure  Sasaki Structural Consultant, Tokyo, Japon
Entrepreneur général  Joint Venture of Kumagai, Takenaka, 
Ando and Hashimoto, Japan-Fonds
Coût de l’ouvrage  10 millions US$
Mise en service  2001

conçu pour faciliter la réparation des dégâts au moyen 
d’un vérin hydraulique fixé aux murs raidis du sous-sol. 

Le tremblement de terre du 11 mars 2011 
Dans la zone de la médiathèque de Sendaï, les mesures 
effectuées relèvent une accélération maximale au sol  
de 2 m/s2. La force horizontale pour laquelle l’édifice 
avait été conçu n’a donc pas été dépassée. La structure 
primaire du bâtiment a réagi dans le domaine élastique 
et n’a pas été endommagée. En  revanche, certains 
 éléments non porteurs ont été détruits. Le plafond sus-
pendu du septième étage a eu un comportement re-

marquable: il a oscillé tel un pendule et subi des vibra-
tions de même fréquence que celles du bâtiment. La 
résonance a entraîné des oscillations relativement im-
portantes et des parties du plafond sont tombées.  
Par conséquent on a installé des entretoises derrière 
les plafonds pour éviter le phénomène de résonance. 
Fabriqués dans un matériau plus léger, ils offrent  
une sécurité supplémentaire. Les autres travaux de 
réparation, de moindre importance, ont été effectués 
en collaboration avec le bureau d’architecture Toyo  
Ito & Associates et la ville de Sendaï. La médiathèque 
a depuis rouvert ses portes.

Détail d’un pied de poteau échelle 1:50
1  Acier moulé
2  Ressort

Des parties du plafond 
 suspendu du septième étage 
sont tombées lors du trem-
blement de terre.

Plan échelle 1:500

*Description de la structure porteuse: 
Mutsuro Sasaki, Prof. Dr. Nagoya Universitiy, Nagoya, Japon, 
Structural Engineering  
International 3/2002

Conséquences du séisme:
Prof. Dr. Mutsuro Sasaki,
SAPS. CO., LTD., Tokyo, Japon

Médiathèque de Sendaï, Japon
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