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RÉSUMÉ. La présente étude traite de l'estimation de la fréquence fondamentale de vibration 
d'un certain nombre de bâtiments situés dans l'agglomération de Grenoble (France). Des 
corrélations sont établies entre cette fréquence et certains paramètres (hauteur, largeur, 
matériau, type de structure) de l’édifice. Les formules résultantes de ces corrélations sont 
comparées aux formules des règles parasismiques françaises PS92, algériennes RPA88 et 
américaines UBC88. Une nouvelle formule de la période fondamentale de bâtiments à murs 
porteurs en béton armé est proposée. Cette étude a montré que les fréquences fondamentales 
de beaucoup de ces bâtiments se situent dans la plage de fréquences d'amplification du site 
particulier de Grenoble. Suite à ceci une amorce d'étude de vulnérabilité au séisme a été 
entamée pour estimer le risque encouru par le bâti existant. 
ABSTRACT. This paper presents a statistical study on fundamental frequency of vibration of a 
set of buildings situated in urban area of Grenoble (France). Correlations are established 
between the frequency and some building parameters (height, width, materials, type of 
structure). The formulas given by these correlations are compared with the ones of French 
Seismic Code PS92, Algerian Seismic Code RPA88 and American Seismic Code UBC88. A 
new formula for fundamental period for RC concrete shear walls buildings is proposed. This 
study has shown that fundamental frequencies of many buildings are situated in the 
amplification frequency range of the Grenoble site. Following this last result, a preliminary 
vulnerability study is started in order to estimate the seismic risk incurred by existing 
constructions.  
MOTS-CLÉS : Vibrations ambiantes – Périodes propres – Vulnérabilité – Risque Sismique – 
Grenoble – Normes parasismiques  
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1. Introduction 

1.1. Aléa sismique 

Plusieurs éléments récents ont attiré l’attention sur l’aléa sismique dans la région 
grenobloise et ses conséquences possibles en termes de risque :  

 
- les Alpes occidentales présentent une activité sismique, modérée certes, 

mais non négligeable et capable de générer en quasiment tout point des séismes de 
magnitude au moins égale à 5 à 5.5. Le dernier événement en date de ce type est 
celui d’Annecy du 15/07/1996 (Thouvenot et al., 1998; Courbouleix et al., 1999) 
 

- plus spécifiquement, la mise en place depuis la fin des années 80 d’un 
réseau sismologique très dense sur l’ensemble des Alpes françaises (Sismalp, 
Thouvenot et al., 1990), a mis en évidence l’activité d’une faille située à proximité 
immédiate de l’agglomération grenobloise (moins de 10 km dans la partie la plus 
proche). Cette faille, orientée NE-SW et localisée sur la bordure occidentale du 
massif de Belledonne, s’est révélé active sur plusieurs dizaines de kilomètres de 
longueur avec un mécanisme en coulissage compressif dextre (Thouvenot, 1996 ; 
Thouvenot  et al., 2003) : la prise en considération d’un événement de magnitude 
5.5 sur cet accident semble donc géologiquement très plausible (voire même sous-
estimée) pour des périodes de retour conventionnelles 
 

- de plus, l’agglomération (et ses extensions actuelles dans le "sillon alpin") 
s’est construite dans une profonde vallée glaciaire remplie d’alluvions quaternaires 
post-glaciaires (moins de 25 000 ans) très épais. Une campagne de mesures à l’aide 
d’un réseau temporaire, effectuée en 1995 (Lebrun, 1997 ; Lebrun et al., 2001) y a 
révélé des amplifications très importantes (dépassant 10) sur une gamme de 
fréquences  très large (de 0.25 à plus de 5 Hz). Ces amplifications sont 
accompagnées d’une prolongation très importante, qui conduit à des durées de 
plusieurs dizaines de secondes pour des séismes locaux de magnitude inférieure à 
4 ! Des observations similaires ont d’ailleurs été effectuées dans d’autres vallées 
alpines (Valais Suisse, Steinmen et al., 2003; Trentino italien, Faccioli et al., 2002) 
 

- ces amplifications sont a priori peu suspectes d’être très réduites par un 
éventuel comportement non-linéaire, en raison de la relative raideur des sédiments 
(250 m/s en surface, et jusqu’à sans doute 800 à 900 m/s au delà de 500 m de 
profondeur), et de la présence d’un gradient régulier limitant les phénomènes de 
localisation de la déformation, et donc de concentration d’effets non-linéaires.   
 

- la mise en place d’un réseau dense d’accéléromètres (7 au 31/12/2000) dans 
l’agglomération a permis, outre la confirmation de ces amplifications systématiques, 
la réalisation d’estimation des mouvements associés à des séismes de magnitude 5.5 
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sur la base de la technique des fonctions de Green empiriques (Pavic et al., 2000) : 
les accélérations ainsi obtenues dans la cuvette atteignent en moyenne 0.3 g, soit 
deux fois la norme actuelle (0.15 g). 

1.2. Périodes propres et vulnérabilité 

Dès lors, il est légitime de se poser la question de la vulnérabilité du bâti existant 
à de telles sollicitations, et des pertes éventuelles, d’autant que la majorité du parc 
immobilier existant a été conçu sans préoccupations parasismiques, qui ne sont 
obligatoires pour le bâti courant que depuis 1994. Rappelons par exemple l’ampleur 
des dégâts (de l’ordre de 1.5 MD €) occasionnés à Athènes le 07/09/1999 par un 
séisme proche de magnitude 5.8 (Tselentis et Zahradnik, 2000). Néanmoins, comme 
historiquement – hormis la mention de destructions à la ville romaine en 365 - on ne 
connaît pas de catastrophe sismique dans la ville (qui ne s’est cependant développée 
qu’au cours du XIXème siècle), il était difficile de convaincre les propriétaires ou 
les autorités locales de mener des études lourdes. C’est pourquoi le travail présenté 
ici correspond à un premier "dégrossissage" de l’estimation de cette vulnérabilité, en 
essentiellement deux étapes : 

 
- d’abord l’examen de la sensibilité ou non des constructions à ces 

phénomènes d’amplification locale. En d’autres termes, les fréquences des 
immeubles correspondent-elles ou non à la gamme amplifiée par l’"effet cuvette" ? 
A cet effet, des mesures de bruit de fond sismique ont été effectuées sur une 
population de 35 bâtiments à murs porteurs en béton armé, situés dans 
l'agglomération grenobloise. Les résultats concernant l'estimation de leur fréquence 
fondamentale et leur comparaison avec celles données par les formules forfaitaires 
de certains codes parasismiques (PS92, RPA88 et UBC88) sont exposés dans une 
première partie 
 

- ensuite un examen très rudimentaire du seuil de résistance sismique de 
quelques immeubles représentatifs. Seuls donc des outils d’analyse très simples ont 
été mis en œuvre, à savoir les techniques utilisant les matrices de vulnérabilités et 
celles fondées sur l’évaluation d’indices de vulnérabilité. Les résultats en sont 
présentés dans la seconde partie. 

2. Estimation de la période propre des bâtiments  

2.1. Pertinence de la méthode 

Les mesures de bruit de fond sismique sont utilisées depuis très longtemps au 
Japon pour estimer certaines caractéristiques dynamiques du sol, ainsi que dans les 
immeubles qui, de manière très générale, sont des oscillateurs beaucoup plus 
simples et discrets que le sol, ayant des modes propres bien définis, et présentant un 
amortissement d'ensemble beaucoup plus faible que celui du sol (la dissipation par 
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radiation y est beaucoup plus faible). Il est donc établi depuis très longtemps que les 
mesures de bruit de fond réalisées à l'intérieur de structures de génie civil donnent 
accès très facilement à ses modes de vibration, globaux et locaux. 

Les "vibrations ambiantes" ou "bruit de fond sismique", sont présents partout et 
notamment en milieu urbain (Bard et  al., 2003). Leur origine est due à la houle 
océanique, au vent, à l'activité humaine, etc. Compte tenu de cette origine toujours 
située en surface, les ondes qui composent le bruit de fond sont essentiellement des 
ondes de surface. Les caractéristiques de propagation de ces ondes sont influencées 
par les paramètres des sols en surface. L'idée est d'extraire la dépendance 
fréquentielle de la polarisation des ondes de Rayleigh ou des vitesses de phase des 
ondes de surface. 

Pour les effets de site, la technique la plus simple consiste à analyser le rapport 
spectral entre les composantes horizontales et verticale du bruit ambiant. 
L'expérience montre que ce rapport est stable (il est indépendant de l'heure 
d'enregistrement) et présente toujours un pic qui correspond à la fréquence de 
résonance du site en cas où ce dernier est alluviaux, et il est plat quand il s'agit de 
site rocheux. 

En ce qui concerne les structures, il existe un bruit de fond mécanique qui les 
sollicite en permanence (Bard et al., 2003). Pour estimer leurs caractéristiques 
dynamiques (fréquences et amortissements) de ces structures, la technique consiste à 
enregistrer, en y plaçant des capteurs, leurs mouvements et de les analyser par le 
biais de la fonction de transfert (rapport spectral des enregistrements en tête et à la 
base du bâtiment) pour en tirer les paramètres recherchés.  

En tout état de cause, le calcul parasismique est basé sur une approche élastique, 
et le comportement post-élastique de la structure est pris en compte par le biais d’un 
coefficient de comportement. Ceci plaide en faveur des mesures de bruit de fond 
(excitations de la structure dans le domaine élastique) pour l'estimation des 
fréquences fondamentales, à condition bien sûr que la fréquence sous séisme soit 
assez proche de celle mesurée sous bruit de fond. De plus, même dans les dernières 
méthodes du type "push-over" (HAZUS, ATC40), la fréquence sous bruit de fond 
permet de déterminer la pente à l’origine de la courbe reliant Sa et Sd.  

Mais il faut cependant convenir qu'il existe à ce sujet certaines controverses, et 
la question importante et fondamentale pour le génie parasismique est de savoir si 
ces modes de vibration, correspondants à de très petites déformations, sont 
représentatifs du comportement vibratoire se produisant sous séisme modéré à fort, 
en raison des non-linéarités des matériaux et des dommages qui peuvent apparaître 
dans les éléments structuraux et non-structuraux. Une réponse claire à ce problème 
ne pourrait être donnée que par des études comparant le comportement d'un même 
bâtiment sous très faibles et très fortes sollicitations, telles que, par exemple, le 
programme californien CSMIP auquel il faut ajouter une partie "bruit de fond", ou 
le programme français CASSBA/CAMUS. 

On peut néanmoins mentionner quelques études récentes ayant montré que la 
fréquence fondamentale varie relativement peu avec le niveau d'excitation. Les 
mesures menées sur des bâtiments HLM à Lyon (Boutin et al., 1999) sous vibrations 
ambiantes, vibrations forcées et chocs, indiquent des variations de fréquences 
n'excédant pas 10 %, alors que le niveau d’accélération variait entre 10-5 g et 10-3 g. 
Par ailleurs, lors des essais "CASSBA", la fréquence de la maquette n'a varié que de 
17 % en moyenne sous des sollicitations entre 0.05 g et 0.5 g (Farsi, 1996). Enfin, 
les écarts de fréquences mesurées sur le bâtiment "Jalapa" à Mexico (Méli et al., 
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1998; Cardenas et al., 1999) à partir du bruit de fond et des événements sismiques 
les plus forts (accélérations mesurées au sol variant entre 0.003 g et 0.03 g) sont 
d'environ 36 %. En cas de dommages structuraux graves, comme rappelé dans Ulm 
et al. (1993), la chute de fréquence peut être plus importante: elle a par exemple 
atteint 50% dans le cas du bâtiment  "Imperial County Services Building" pendant le 
séisme d'Imperial Valley (1979), à la suite de la rupture d'un de ses poteaux, sous 
une accélération de 0.95 g. 

2.2. Bâtiments étudiés  

Pour cette étude, nous nous sommes volontairement limités à une catégorie 
particulière de constructions, choisie cependant en fonction de sa représentativité en 
nombre. Nous avons donc porté notre attention aux bâtiments en murs porteurs 
(murs en béton armé coulés en place ou préfabriqués), construits donc pour 
l'essentiel après les années 50. Le développement de Grenoble a en effet atteint son 
apogée pendant la période 50 – 75, période après laquelle le rythme et la taille des 
constructions se sont sensiblement ralentis, puis déplacées vers la périphérie 
(Tableau 1) 

Ces bâtiments sont situés dans les quartiers suivants (à repérer sur une carte): 
- Hoche (constructions en BA coulé en place, 1980-1985) 
- Mistral (constructions en BA, préfabrication lourde, 1930-1970) 
- Village olympique (constructions en BA, préfabrication lourde, 1960-1975) 
- Europole (constructions en BA coulé en place, 1990) 
- Saint Martin d'Hères (préfabrication lourde). 
- Echirolles (structures mixtes, murs et portiques en béton armé) 
- Campus (constructions en BA coulé en place datant des années 60) 

2.3. Mesures et traitement 

D’une façon générale les mesures du bruit de fond sur chaque bâtiment ont été 
effectuées par 2 stations, l’une en terrasse ou au niveau du dernier étage, et l’autre 
au niveau du rez-de-chaussée. Dans un objectif méthodologique, chaque station était 
connectée à 2 capteurs à 3 composantes, l’un en accélération (Guralp CMG5), et 
l’autre en vitesse (Mark products L22). Le premier a une large bande passante (0.1 à 
50 Hz), mais un gain plus faible, le second une bande passante limitée (fréquence de 
coupure basse à 2 Hz), mais une sensibilité plus élevée. D’une manière générale, 
c’est le capteur en vitesse qui a été utilisé : La fréquence fondamentale des 
bâtiments courants se situe souvent au delà de 2 Hz, et dans les quelques cas de 
bâtiments élevés à fréquence plus basse (minimum 0.6 Hz pour une tour de 90 m de 
haut, cf Tableau 1), la sensibilité plus forte compensait souvent avantageusement la 
limitation théorique de bande passante.  

 
La durée des enregistrements a été d’une demi-heure avec des blocs de 60 

secondes chacun. Les capteurs étaient orientés suivant les directions principales 
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(longitudinale et transverse) du bâtiment (quasiment tous les bâtiments instrumentés 
avaient une forme rectangulaire). 

 
Bâtiment Nbre de 

niveaux 
Dimensions (m) Fréquence f0 (Hz)

 N H L l Trans. Long. 
EURO_eur44  8 21.60 16.30 09.50 4.41 5.81 
EURO_eur46  8 21.60 17.00 09.50 4.22 5.75 
EURO_eur48 8 21.60 23.00 09.50 4.47 5.81 
HOCH_bt1  5 14.85  23.70    11.30 5.08 5.31 
HOCH_bt3  5 14.70   19.50  13.40 4.51 5.14 
HOCH_bt4  5 14.85   40.50  11.30 5.54 6.05 
HOCH_bt8  6 17.55   19.40  18.60 5.57 5.57 
HOCH_btA  5 16.08   19.66  12.00 4.84 5.75 
HOCH_btB  5 16.08   24.90  11.00 4.90 6.36 
HOCH_btC1  5 16.08    14.80    11.30 5.30 5.67 
HOCH_btC2  5 16.08  32.30   11.22 5.36 8.58 
HOCH_btE1  5 16.08  24.35    12.00 5.93 6.22 
HOCH_btE2  5 16.08   22.20  12.00 4.41 5.59 
SMH_mlg4 9 26.50 35.00 10.00 2.28 3.42 
SMH_mlg5 5 15.60 17.35 10.00 4.21 6.43 
ECHIR_auv4 15 43.20 18.50 17.20 1.64 1.67 
ECHIR_psm3 8 22.40 17.75 10.00 2.31 2.73 
ECHIR_psm4 8 22.40 17.60 10.00 2.22 2.75 
CPUS_condA 6 16.50 25.00 10.50 2.89 1.91 
CPUS_arpej 16 46.00 27.48 12.06 1.03 1.22 
MIST_bt09  11 31.06  35.10   10.80 2.14 2.79 
MIST_bt10  5 15.60   35.40   10.10 5.81 8.06 
MIST_bt11  11 31.06   18.90  10.80 2.21 2.76 
MIST_bt13  9 24.30   21.60  09.50 2.39 2.55 
MIST_bt15  9 24.30   21.60   09.50 2.56 2.74 
MIST_bt25  9 24.60   27.75   09.50 2.58 2.69 
MIST_tr72  18 47.70   22.00   20.00 1.32 1.69 
MIST_tr76  12 31.80  29.00   20.00 2.51 3.66 
VO_aji  18 49.00  26.45  11.70 1.28 1.58 
VO_dh32  5 12.50   16.80   12.46      4.71 5.93 
VO_dh34  5 12.50   12.19    16.80 5.99 4.77 
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VO_lt3  4 10.00   16.80   12.18     6.06 7.28 
VO_tour2  16 40.00   25.50   22.16      1.95 2.00 
VO_tour3  16 40.00  25.50   22.16      1.90 1.89 
IVERTE_tv  29 90.00 22.00 37.00 0.65 0.84 

Tableau 1.  Données sur les bâtiments sélectionnés en murs en béton armé. 
H : hauteur totale du bâtiment; L : longueur du bâtiment; l : largeur du bâtiment 
N : Nombre de niveaux (rdc + étages); f0 : fréquence fondamentale de vibration 

 
 
Le traitement des données ainsi récoltées a alors consisté, de façon très 

classique, en plusieurs étapes détaillées ci-après : 
 
- Sélection des fenêtres "stationnaires" pour éliminer les perturbations 

parasitaires locales. Cela a été réalisé automatiquement avec un algorithme "anti-
déclenchement" basé sur le rapport "sta/lta", rapport entre les moyennes mobiles 
calculées sur une courte durée ("short term average"), et sur une plus longue durée 
("long term average"). Les durées choisies pour ces deux moyennes mobiles ont été, 
respectivement, de 0.5 s et 25 s. Les fenêtres retenues pour l’analyse sont celles 
pour lesquelles le rapport reste dans la plage 0.5 à 2.0 sur une durée au moins égale 
à 10 s. Avec des enregistrements d’une demi heure, cela conduisait à retenir 
finalement entre 15 et 30 fenêtres, compte tenu des nombreux transitoires  dans des 
immeubles habités. 

- Calcul des spectres de Fourier Si(f) de chaque composante, pour chaque fenêtre 
temporelle i ainsi sélectionnée, 

- Lissage des spectres avec une fenêtre triangulaire dont la largeur est 
proportionnelle de 10 % à la fréquence centrale (ceci pour éviter de trop lisser à 
basse fréquence). 

- Moyennage des spectres de Fourier lissés Si(f) ainsi obtenus pour l’ensemble 
des fenêtres sélectionnées, conduisant à un spectre moyen  M(f) et un écart-type 
σ(f). 

- Etablissement, pour chaque composante du mouvement, de fonctions de 
transfert moyennes Hm(f) entre le RDC et les différents niveaux (au moins le 
dernier étage), et évaluation de leur écart-type, suivant la procédure suivante : 

 Hauteur: Mh(f) ±σh(f) 
 Base : M0(f) ±σ0(f)  

   )f(M
)f(M)f(H

0
h

m =     [1] 

   ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ σ+σ⋅=σ )f(M

)f(
)f(M
)f()f(H

0
0

h
h

mH    [2] 

 
Il eût été préférable, pour avoir une meilleure précision, de calculer les fonctions 

de transfert pour chaque fenêtre et ensuite seulement de moyenner. Nous n’avons 
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cependant pas pu opérer de cette façon car nous ne disposions pas d’une bonne 
synchronisation temporelle entre les stations situées aux différents niveaux. Cet 
inconvénient n’a cependant pas de conséquences dommageables dans la mesure où 
nous avons pu sélectionner des fenêtres stationnaires, et vérifier que les écart-types 
σ0(f) et σh(f) restent faibles à très faibles devant la moyenne.  

La figure 1 illustre un exemple d'enregistrement en terrasse et à la base, ainsi que 
les spectres correspondants, la fonction de transfert moyenne et son incertitude. Cet 
exemple correspond à une tour de 16 étages localisée sur le campus universitaire de 
Saint-Martin-d'Hères (bâtiment CPUS_arpej sur la Tableau 1). 

Cette tour (bâtiment à murs porteurs en béton armé), a d'ailleurs été instrumentée 
sur plusieurs étages pour pouvoir estimer sa déformée modale horizontale. En effet 
des mesures ont été effectuées, outre à la base et à la terrasse, aux 1er, 5e, 9e et 13e 
étages. Les fonctions de transfert présentent des pics aux mêmes fréquences 
(fondamentale + harmoniques), dont les valeurs peuvent être représentées en 
fonction du niveau comme sur la Figure 2. On y remarque que l'allure de la 
déformée du mode fondamental dans un sens comme dans l'autre est proche de celle 
d'une console. 

Sur la même Figure 2 sont aussi représentées la déformée de la première 
harmonique (5.1 Hz en Longitudinal, 4.5  Hz en Transversal) avec les niveaux 
d'incertitudes. 

2.4. Interprétation des résultats 

2.4.1. Périodes fondamentales 

Les règlements parasismiques proposent généralement des formules forfaitaires 
pour l'estimation des périodes propres en fonction des caractéristiques géométriques 
du bâtiment (hauteur H, dimension horizontale dans la direction de l’action 
sismique: L). Nous en avons ici considéré trois familles : 

 
Les formules PS92  : ( ) ( ))LH(HxLH.T += 080 ,  
 
Les formules RPA88  : LH.T 090= ,  
 
Les formules UBC88 : T= 0.049 (H)3/4,. 
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Figure 1 : Exemple de calcul d'une fonction de transfert d'un bâtiment : rapport 
entre les moyennes des spectres en terrasse et des spectres à la base, 
calculées sur un nombre d'enregistrements variant entre 20 et 30  

 
 
Nous avons aussi regardé quel était le "meilleur" paramètre H , LH  ou ( ) ( )LHHLH + , c'est à dire celui qui donne la meilleure corrélation et le plus 

faible écart-type, éventuellement avec des coefficients différents de ceux proposés 
dans ces règlements. 

Les résultats, illustrés sur la figure 3, sont résumés dans le tableau 2. 
Il y apparaît assez clairement que le paramètre conduisant au plus faible écart-

type est aussi le plus simple, à savoir la hauteur des bâtiments (σ = 0.102). Les deux 
autres "paramètres" conduisent à des écarts-types plus importants (0.104 et 0.117, 
respectivement).  

Quand ils sont de plus couplés avec les coefficients mentionnés dans les 
différentes règles précitées, les écart-types sont très significatifs: 0.131 pour la 
formule PS92, et surtout 0.256 pour la formule RPA88 et 0.272 pour la formule 
UBC88. C’est donc la formule PS92 qui est la plus satisfaisante pour cet ensemble 
de bâtiments, les deux autres conduisant à des biais systématiques et des périodes 
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trop longues. Cela est à relier aux techniques constructives utilisées, conduisant à 
des rigidités beaucoup plus fortes en France. 

Malgré ce bon accord, cette étude nous conduit à proposer une formulation 
encore plus simple, utilisant simplement le paramètre "hauteur" du bâtiment. La 
formule "optimale " conduisant au plus faible écart-type (T = H1.1 / 100, σ = 0.09) 
peut être avantageusement remplacée par une formule simple à mémoriser : 
T = H/100, qui correspond à un écart type σ=0.102 seulement très légèrement 
supérieur, et à un bon coefficient de corrélation r=0.92. Il doit être clair cependant 
que cette formule ne peut être utilisée que pour les bâtiments à murs porteurs en 
béton armé construits en France  
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Figure 2. Déformées horizontales des 1er et 2e modes; a: sens longitudinal; b: sens 
transversal 
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Figure 3. Co rélation entre la période et les paramètres géométriques du bâtiment r
( ) ( )LHL +HH , LH  et H  utilisés respectivement par les 
trois codes parasismiques PS92 (a), RPA88 (b) et UBC88 (c).  
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Tableau 2. Formules de périodes observées, des règles PS92, RPA88, UBC88 et 
analytique. σ1, σRPA , σPS ,  σUBC  et  σANAL  sont les écarts types logarithmiques de la 
différence entre les périodes observées et la droite de régression, les périodes observées et 
celles données par le RPA88, les périodes observées et celles données par les PS92, 
respectivement. 

 (σ i j
D D

j

N

N
T T2

1

2
1

= −
=
∑ )   (i=1, RPA, PS92, UBC); sont les différences 

entre les périodes observées et les périodes de la droite de régression ou celles des 
codes et analytiques, et  

Tj
D

T D est leur moyenne. 

2.4.2. Amplitude de la fonction de transfert 

Nous avons par ailleurs essayé d'analyser, sous sollicitations ambiantes (bruit de 
fond), le niveau δ0 de l'amplitude de la fonction de transfert moyenne RDC / dernier 
étage, dans la mesure où les procédures de lissage sont homogènes, et notamment 
que la proportionnalité entre la largeur de la fenêtre de lissage et la fréquence 
n’introduit aucun biais systématique avec la fréquence. Notons cependant que 
l'incertitude sur l'amplitude est beaucoup plus grande que sur la fréquence, car le 
mouvement mesuré à la base se trouve parfois, et même souvent, contaminé par la 
fréquence fondamentale de l'immeuble. 

Comme indiqué sur la Figure 4, une corrélation très nette apparaît entre δ0 et H, 
avec un accroissement de l’amplitude avec la hauteur. La régression en puissance 
donne la formule suivante: 

  δ0 = 0.18  H1.4   avec un écart type sur le logarithme σ = 0.218 
 
Cette corrélation peut être indicatrice d’au moins deux phénomènes, non 

exclusifs l’un de l’autre: 
 
- l’amortissement diminue quand la hauteur augmente, c’est-à-dire quand la 

fréquence diminue 
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- la part de balancement rigide dans le mode fondamental est très importante, 
surtout pour les grandes structures, ce qui correspondrait à une forte interaction sol-
structure. Cette dernière hypothèse serait en très bonne cohérence avec la grande 
rigidité des bâtiments, constatée sur les valeurs de fréquence fondamentale, et 
attribuée au mode de construction avec beaucoup de voiles en béton. 

Pour pouvoir trancher entre ces deux hypothèses, il nous faudrait d’autres 
moyens de détermination de l’amortissement, ainsi que des mesures systématiques 
de déformées modales. Le premier type d’informations est en cours d’obtention 
grâce aux techniques de décrément aléatoire (Dunand, 2001), le second est plus 
lourd car il nécessite des instrumentations à différents niveaux. Il faudrait également 
pouvoir valider la mesure de fonctions de transfert via le rapport spectral en bruit de 
fond : cela reste à établir. 
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Figure 4. Corrélation entre la hauteur du bâtiment et son amplitude maximale  

 
 

2.4.3. Mode de fonctionnement  

Pour déterminer quel type de déformation subissent ces structures (flexion, 
effort tranchant,…) nous avons aussi regardé les rapports des fréquences du mode 
fondamental (f0) et de la première harmonique (f1) des bâtiments où elle est visible 
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(ce qui constitue la majorité). Le rapport (f1/f0) moyen vaut 3.46 avec un écart 
σ=0.78. D'un autre côté nous avons analysé la relation entre ce rapport et 
l'élancement (hauteur/largeur) du bâtiment: il en ressort deux valeurs moyennes 4.20 
et 3.33 qui correspondent respectivement aux élancements moyens 4.03 et 1.74. Ces 
résultats nous montrent que la première catégorie de bâtiments (f1/f0 = 4.20) se 
déforment essentiellement par flexion, tandis que la deuxième catégorie (f1/f0 = 
3.33) se déforment par cisaillement. Sur la figure 5 est représenté ce rapport (f1/f0) 
en fonction de l'élancement H/L : nous pouvons y remarquer que ce rapport a 
tendance à croître quand l'élancement augmente. Ceci veut dire que plus le bâtiment 
est haut et plus les fréquences du premier et deuxième modes s'éloignent l'une de 
l'autre.  

Cette corrélation peut aider, dans une première approximation, à déduire la 
fréquence du deuxième mode à partir de celle du mode fondamental. 
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Figure 5. Rapport de la première harmonique sur la fréquence fondamentale de 

vibration (f1/f0) en fonction de l'élancement géométrique (rapport entre la 
hauteur et la dimension horizontale dans le sens des vibrations) du 
bâtiment 

2.4.4. Discussion 

Même en gardant en mémoire toutes les limitations et controverses entachant 
l’utilisation du bruit de fond en génie parasismique, les résultats ainsi obtenus nous 
semblent apporter plusieurs indications robustes et utiles, résumées sur la Figure 6, 
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dans une optique de "dégrossissage préliminaire" de la vulnérabilité sismique sur 
Grenoble. 

 
- tout d’abord, comme les fréquences sous séisme modéré à fort sont au plus 

égales à celles mesurées sous très faible déformation, il apparaît clairement qu’au 
moins tous les immeubles ayant plus de 20 m de haut (soit 6 étages et plus) sont 
soumis à un aléa plus fort car leur fréquence tombe dans la plage amplifiée par le sol 
(Lebrun et al., 2001), et la coïncidence des fréquences du sol et de l'immeuble peut 
donc conduire à de très fortes amplitudes en tête d'immeuble (double résonance). Si 
l’on fait l’hypothèse que les non-linéarités de comportement réduisent de moitié les 
fréquences propres, ce sont alors tous les immeubles de 3 étages et plus qui doivent 
être rangés dans la catégorie des constructions "sensibles".  
 

- par ailleurs, la bonne concordance entre les périodes mesurées sur le bruit de 
fond, et celles estimées par la formule forfaitaire des règles PS92, tend à indiquer 
soit que l’on peut se fier aux mesures de bruit de fond pour l’estimation des périodes 
sous séisme, soit que les formules PS92 ne tiennent pas compte des effets non-
linéaires et sous-estiment les périodes propres.  
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Figure 6. Corrélation entre l'amplitude en tête du bâtiment et sa fréquence 

fondamentale de vibration 
 
 

- Quelle qu’en soit l’origine, l’augmentation très nette des mouvements en 
tête d’immeuble avec la période, attire l’attention sur la sensibilité au moins 
potentielle des constructions de grande hauteur aux séismes forts et lointains : La 
plus faible atténuation des basses fréquences se conjugue à la forte amplification de 
la cuvette, peu à même d’être réduite par un comportement non-linéaire du sol 
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(grande longueurs d’onde et faibles déformations). On comprend dès lors la frayeur 
des habitants de tours de 28 étages lors du séisme du Friul de mai 1976, événement 
de magnitude 6.5 situé à 500 Km de distance épicentrale, et il devient légitime de 
s’interroger sur les éventuels effets d’un séisme de cette magnitude, voire 
légèrement moins, à des distances plus faibles (entre 100 et 200 Km), comme cela 
est envisageable soit dans le nord-Est (Valais Suisse), soit dans le Sud (Alpes 
Maritimes, Provence, notamment) 

3. Estimation de la vulnérabilité du bâti existant 

Avant  de présenter les méthodes d’évaluation – sommaires – de cette 
vulnérabilité, il est utile de rappeler brièvement les grandes étapes du 
développement de l’agglomération, car cela est intimement relié à la typologie du 
bâti existant, qui à son tour conditionne en partie sa vulnérabilité. 

3.1. La ville de Grenoble : site et historique 

Le contexte géologique et géotechnique de l'agglomération de Grenoble, est 
assez particulier dans la mesure où elle se situe pour l'essentiel dans une vallée 
glaciaire remplie d’alluvions post-glaciaires dont l'épaisseur peut approcher 1 km. 
L’urbanisation est donc fortement contrainte par la topographie très prononcée des 
trois massifs qui l’enserrent, la Chartreuse au nord, le Vercors à l’Ouest, et 
Belledonne à l’Est. 

3.1.1. Historique de la ville (Joly & Parent, 1988) 

Jusqu’au début du XIXème siècle, Grenoble n’est qu’une petite ville regroupée au 
pied de la Bastille, de part et d’autre de l’Isère, et ceinturée de fortifications qui 
assuraient sa protection contre les attaques des armées venues des régions 
avoisinantes. Elle comptait alors 20 000 habitants environ. 

Pratiquement toute l’industrie de cette époque est implantée en dehors des 
fortifications. Cette industrie comprenait la fabrication du ciment et de la chaux, et 
les matériaux les plus utilisés dans la construction à cette époque, sont outre le bois 
et l’acier, la pierre, les briques de chaux, le ciment, le plâtre et la chaux. Il faut aussi 
mentionner une spécialité grenobloise en ce qui concerne les matériaux de 
constructions: c’est la ‘pierre factice’, mélange de ciment et d’agrégats de couleur 
utilisée dans les pourtours des portes et fenêtres. 

L’architecture est simple, on distingue néanmoins 2 modes de constructions: le 
premier concerne les immeubles (de 4 à 5 étages)  bâtis à partir de murs mitoyens 
porteurs d’une longueur pouvant atteindre 20 m et des façades non-porteuses. Le 
deuxième concerne les constructions à murs mitoyens porteurs et façades porteuses. 
L’ossature des planchers est généralement constituée de poutrelles en bois (parfois 
métalliques) et les linteaux sont des poutres en métal. 

Les terrains alluvionnaires sont parfois difficilement constructibles à cause de la 
faible profondeur de la nappe, et de la présence de limons à très faibles 
caractéristiques mécaniques : des fondations sur pieux sont souvent utilisées pour 
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les bâtiments de quelque importance. Ces pieux, toujours en bois, ont maintenant 
parfois ‘disparu’ (rue Très-Cloître, lycée Stendhal) à cause de la baisse du niveau de 
la nappe. 

Vers les années 30 du XIXème siècle, les fortifications sont élargies et la ville 
amorce son extension vers le sud. Les nouvelles constructions, qui constituent la 
nouvelle ville, sont réalisées autour d’une place centrale qui est actuellement la 
place Verdun.  

Jusqu’aux environs de 1880, la vieille ville ‘stagne’ à cause des fortifications qui 
l'empêchent de s'étendre et on n’assiste qu’à des surélévations des immeubles, des 
constructions dans les cours et les jardins pour résoudre le problème du logement. 

Plus tard l’extension se fait vers l’ouest rejoignant ainsi le Drac. 

3.1.2. Nature du parc immobilier 

Après la seconde guerre mondiale, la ville de Grenoble qui était constituée des 
vieux quartiers et de l’actuel centre ville dont les constructions sont en majeure 
partie faites en maçonnerie traditionnelle, connaît une véritable expansion dans 
toute la vallée en englobant les communes périphériques (Saint-Martin-d’Hères, 
Fontaine, etc.). Les grands ensembles qui voient ainsi le jour, imposent une 
architecture simple et un mode de construction rapide. L'immense majorité des 
immeubles de cette époque, ont donc des formes en ‘barre’ de plusieurs dizaines de 
mètres  atteignant une dizaine de niveaux (Mistral) et en tours atteignant une 
quinzaine de niveaux (Mistral, Teisseire...); ils sont tous réalisés en préfabrication 
lourde, avec des structures essentiellement en voiles porteurs, et en béton armé. 

Le plus grand ensemble jamais réalisé à Grenoble reste sans doute la Villeneuve 
qui s’étend sur environ 330 hectares dans les 3 communes de Grenoble, Eybens et 
Echirolles. Réalisée sur une période de plus de 17 ans (1965-1983), elle est 
composée des 3 quartiers Village Olympique, Arlequin et Baladins. L’architecture 
est aussi simple donnant une forme en barre aux immeubles et des tours carrées. 

Un autre ensemble vit le jour vers le milieu des années 80: le quartier Hoche 
construit sur le terrain libéré par les casernes Hoche. Les bâtiments de 4 à 5 niveaux 
ont des rez-de-chaussée constitués d’arcades d’une hauteur parfois de 2 étages. Le 
système constructif est celui des murs en béton armé coulés en place qui par 
endroits ne se prolongent pas jusqu’aux fondations. 

Le découpage spatial fait par Joly et Parent (Joly & Parent 1988) montre assez 
bien l’évolution de la ville depuis le début du XIX-ème siècle (figure 7).  

3.1.3. Historique de la réglementation parasismique  

Malgré l’occurrence du séisme de Corrençon en 1962 (40 Km au Sud Sud-
Ouest), très fortement ressenti dans l’agglomération (nombreuses chutes de 
cheminées mais pas de dégât majeur), la réglementation parasismique n’a été rendue 
obligatoire qu’à partir de 1994 pour toutes les constructions neuves. Pendant une 
période intermédiaire (1972 – 1994), cette réglementation n’était applicable qu’aux 
immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public.  



18     Revue Française de Génie Civil. Volume X – n° Y/200Z 

 

 
Figure 7. Découpage spatial de la ville de Grenoble montrant son évolution depuis 

le début du XIX-ième siècle (Joly & Parent, 1988) 
 
Ce sont les règles PS69 qui ont été en vigueur jusqu’en 1997, date à laquelle elles 
ont été remplacées par les PS92, avec une accélération d’ancrage de 0.15 g.  
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Il en résulte donc que l’immense majorité du parc immobilier existant n'a fait 
l’objet d’aucune conception parasismique particulière, en particulier les immeubles 
de bureaux et de logement collectif des années 50 à 70. 

 
En plus des bâtiments du tableau 1, d’autres bâtiments situés au centre ville et 

dans les vieux quartiers ont été considérés pour l’estimation du risque. 

3.2. Méthodes d’estimation de la vulnérabilité et des dommages 

Compte tenu du stade de "dégrossissage préliminaire" de l’étude, nous avons 
choisi d’utiliser les méthodes les plus simples possibles, mais d’en utiliser plusieurs 
– éventuellement voisines – pour analyser la robustesse des estimations ainsi 
obtenues. Ce paragraphe présente rapidement ces différentes méthodes, toutes 
empiriques, dont l’utilisation est peu répandue en France, avant de les appliquer au 
contexte grenoblois dans le paragraphe suivant. 

3.2.1. Méthodes directes. 

La méthode directe la plus courante est celle des matrices de vulnérabilité qui 
donne, par catégorie de bâtiment (béton armé, maçonnerie, etc.) le taux de dommage 
en fonction d’un des paramètres particuliers du mouvement sismique (intensité, 
accélération maximale, réponse spectrale).  

Le paramètre le plus utilisé est l’intensité macrosismique, car son évaluation est 
par définition fondée directement sur l’observation des dommages : la fonction 
Intensité- Dommage constitue donc une bonne corrélation avec des dispersions 
assez faibles. Nous avons ici utilisé plusieurs échelles d’intensité : 

3.2.1.1- Echelle MSK 64 (Karnik et al., 1984) 

. L’échelle d’intensité MSK 64 (illustrée sur la  figure 8) utilise seulement trois 
types de constructions A, B et C définis comme suit: 

Type A: maisons en argile, pisé, briques crues; maisons rurales; constructions en 
pierres tout venant. 

Type B: constructions en briques ordinaires ou en blocs de béton; constructions 
mixtes maçonnerie-bois; constructions en pierres taillées. 

Type C: constructions armées; constructions de qualité en bois. 

3.2.1.2 - Echelle Européenne EMS 92 (E.S.C, 1992)1

L’échelle Macrosismique Européenne des intensités (EMS92) dérive de, et 
prolonge l’échelle MSK64. Les principales modifications qui y ont été apportées 
portent sur la définition des classes de bâtiments: la notion de capacité de résistance 
au séisme (classes de vulnérabilité) est introduite pour différencier, dans une même 
classe de bâtiments, entre les différentes structures calculées au séisme et celles qui 

 
1 Cette échelle a été récemment encore améliorée et porte maintenant le millésime 98 
(EMS98). Cependant, les travaux rapportés ici ont reposé sur la base des documents de 
l’EMS92. 
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ne l’ont pas été. Elles portent aussi sur la  définition des quantités des habitations 
endommagées (peu, beaucoup, la plupart), où une incertitude est introduite sur 
l’intervalle des pourcentages de ces dernières . 

L'échelle EMS 92 utilise donc 6 catégories différentes de bâtiments (au lieu de 3 
pour MSK 64), définies comme suit: 

Classe A : maçonnerie en pierraille tout-venant, maçonnerie en briques de terre 
(adobe). 

Classe B : maçonnerie en pierres simples, maçonnerie en briques non armée, 
maçonnerie en blocs de béton. 

Classe C : maçonnerie en pierres massives, maçonnerie en briques avec des 
planchers en béton armé, constructions en béton armé non calculées au séisme. 

Classe D : maçonnerie en briques armée, constructions en béton armé avec un 
minimum de conception antisismique, constructions en bois. 

Classe E : constructions en béton armé avec une conception antisismique 
modérée. 

Classe F : constructions en béton armé avec une grande conception 
antisismique. 
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Figure 8. Courbes de vulnérabilité relatives à l'échelle MSK 64 (Karnik et al.,1984) 
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3.2.1.3 - Fonction de vulnérabilité d’après Cochrane et Schaad (1992),  

Cochrane et Schaad (1992) sont allés un peu plus loin dans l’utilisation de 
l’intensité macrosismique : en se basant sur des données existantes dans la littérature 
et sur des données provenant d'enquêtes post-sismiques, ils ont trouvé – fort 
logiquement - que la vulnérabilité d'un bâtiment était influencée par plusieurs 
facteurs: type de matériaux et de structure bien sûr, mais aussi âge , usage, sol de 
fondation, hauteur du bâtiment, régularité et symétrie, qualité de la construction . Ils 
ont donc construit des fonctions de vulnérabilité reliant le taux de dommage moyen 
à l'intensité MMI (Mercalli Modifiée, échelle utilisée préférentiellement aux USA, 
légèrement différente de l’échelle MSK / EMS, et plutôt moins précise), en affectant 
un poids à chacun de ces facteurs. A titre d’exemple, les courbes présentées sur la 
figure 9 correspondent aux 6 classes qui nous intéressent pour l’agglomération 
grenobloise (3A, 3B, 3C, 4A, 4B et 4C), et sont établies sur la base d'un âge moyen 
de 30 ans, d'un sol "sédiments compacts", des conditions de régularité situées entre 
"régularité normale" et " irrégularité modérée".  
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Figure 9. Courbes de vulnérabilité de bâtiments de différents types de matériaux, 
pour un âge moyen de 30 ans et pour un sol type "sédiments compacts" 
et des conditions de régularité situées entre "régularité normale" et 
"irrégularité modérée"  (Cochrane & Schaad, 1992) 
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Les six classes de constructions sont définies comme suit: 
Classe 3A : Portiques en béton armé avec  murs en béton armé ou en briques. 
Classe 3B : Portiques en béton armé sans  murs de cisaillement et avec des murs 

de remplissage en béton précontraint, en briques, des vitres, etc. 
Classe 3C : Portiques en béton précontraint avec des planchers suspendus, avec 

ou sans murs de cisaillement. 
Classe 4A : Murs en béton armé, précontraint, maçonnerie armée ou murs en 

blocs de béton creux. 
 Classe 4B : Murs en briques non armées ou en blocs de béton pleins. 
Classe 4C : Murs en blocs de béton creux non armés. 

3.2.1.4 - Echelle PSI (Spence et al., 1992) 

Une nouvelle méthodologie numérique de quantification des dégâts sur une 
échelle d’intensité sismique, échelle PSI (Parameterless Scale of Intensity), a été 
proposée par Spence et al. (1992) en vue d’obtenir une meilleure fiabilité des 
fonctions de vulnérabilité. Cependant, il faut reconnaître que cette échelle est encore 
loin d'être utilisée dans la pratique. 

Ces fonctions de vulnérabilité sont corrélées aux mouvements du sol 
effectivement enregistrés au lieu d’être estimés à partir des degrés des échelles 
d’intensité traditionnelles MSK et MM. Ceci s’obtient en évaluant les dommages au 
voisinage des stations d’enregistrement dans un rayon de 400 mètres. 

 
La définition de cette échelle est basée sur les points suivants: 
 - La proportion de bâtiments d'une classe donnée C subissant un degré de 

dommage D, suit une loi gaussienne en fonction de l'intensité ψ : 
 

 D dψ

ψ

π σ

ψ µ
σ

ψ= −
−⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥−∞∫

1
2

1
2

2

exp    [3] 

 
où µ et σ dépendent de C. Dψ représente l’endommagement "moyen" de cette 

classe, pour une intensité ψ : Une classe de bâtiments est donc caractérisée par les 
valeurs µ (valeur de l’intensité ψ correspondant à un endommagement de 50%) et σ 
(traduisant la raideur du fuseau d'endommagement) 

 
- Le point central de l'échelle PSI, correspondant à une valeur arbitrairement 

choisie de 10, est défini comme étant l'intensité requise pour causer 50% de 
dommages de niveau D3 (dommages importants) aux bâtiments en maçonnerie de 
briques (notée "BB1")  

 
- L'unité de l'échelle PSI est définie comme correspondant à un écart-type σ (D3, 

BB1) de 2.5 
 
La classification des constructions, basée sur celle de l’échelle MSK64, est plus 

détaillée pour les besoins de l’échelle PSI (Tableau 3). 
Pour plus de détails concernant les fonctions de vulnérabilité de l'échelle PSI, le 

lecteur peut se référer aux travaux de A. W. Coburn (1992). 
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 Définition MSK64 Classification PSI 
  AR  Maçonnerie en pierres 
 Maçonnerie type A AE  constructions en terre  
  AA  Maçonnerie en briques de terre 

crues (adobe) 
  BB1 Maçonnerie de briques non 

renforcée 
Structures non  Maçonnerie type B BB2 Maçonnerie en briques chaînée 

ou avec des diaphragmes 
calculées au séisme  BC  Maçonnerie en blocs de béton 
  BD  Maçonnerie en pierres taillées 
 Constructions type C CC  Portiques en BA non-sismique 
 Structures - portiques CT  constructions en bois 
  DB  Maçonnerie armées 
Structures calculées  Constructions type D DC Portiques en BA calculés au 

séisme 
au séisme Structures sismiques DP  Structures en BA préfabriquées 
  DH Structures mixtes Acier-BA 
  DS Structures en Acier 

 
Tableau 3. Classification des constructions de l'échelle PSI (Spence et al., 1992) 
 

3.2.2. Méthode indirecte : indice de vulnérabilité (Benedetti et al., 1988) 

En parallèle à ces méthodes simples mais souvent considérées comme trop 
globales et forfaitaires, d’autres techniques ont été proposées pour affiner un peu 
l’évaluation, et prendre en compte des éléments de vulnérabilité propres aux 
bâtiments, ou à un échantillon représentatif de bâtiments. 

Nous avons considéré ici celle proposée par Benedetti et al. (1988), qui dans sa 
version standard, ne s’applique qu’aux constructions en maçonnerie (correspondant 
à une part importante du "vieux Grenoble"). 

Benedetti et al. (1988) ont proposé d'établir pour chaque bâtiment un "diagnostic 
de vulnérabilité", basé sur l'observation d'un certain nombre de caractéristiques 
essentiellement structurales ou géométriques (détaillées dans le tableau 4). Ces 
caractéristiques sont ensuite pondérées par des coefficients établis par observation 
des dommages et corrélés avec l'intensité macrosismique déterminée par ailleurs. 

Sur la base de l'indice de vulnérabilité VI ainsi obtenu par la somme de ces 
facteurs pondérés, on peut alors estimer, à l'aide de relations empiriques, les taux de 
dommages d attendu pour une intensité I, par la formule:   
     [4] d ( , ) ( ) ( ) ( )VI I a I a I VI a I VI= + +0 1 2

2

VI : indice de vulnérabilité 
I    : intensité sismique 
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les ai sont les coefficients de régression (pour une intensité donnée) de données 
recueillies sur des constructions en maçonnerie après des séismes survenus en Italie 
(figure 10). 

 
  Classe Indice 
 Elément A B C D Poids Partiel 

1 Liaison des murs 0 5 20 45 1.0  
2 Type de murs 0 5 25 45 0.25  
3 Condition de sol 0 5 25 45 0.75  
4 Résistance globale à l’effort tranchant 0 5 25 45 1.5  
5 Régularité en plan 0 5 25 45 0.50  
6 Régularité en élévation 0 5 25 45 *  
7 Planchers 0 5 15 45 *  
8 Toiture 0 15 25 45 *  
9 Détails 0 0 25 45 0.25  

10 Conditions générales d’entretien 0 5 25 45 1.0  
 Indice Global       

 
Tableau 4 - Tableau pour l'évaluation de l'indice de vulnérabilité d'une construction 
en maçonnerie (Benedetti et al., 1988) 
* Ce facteur poids est laissé à l'appréciation de l'opérateur. 

 

 
 

Figure 10. Courbes donnant les valeurs des coefficients de régression ai de la 
formule 4 (Benedetti et al, 1988) 

 
Les valeurs attribuées à chaque élément de vulnérabilité varient de 0 à 45. Dans 

la pratique, ils prennent en fait 4 valeurs, correspondant à 4 classes, liées au niveau 
de conception parasismique : chaque élément vaut 0 (classe A) si cet élément est 
conforme aux règles parasismiques, et vaut 45 si cet élément est très vulnérable (non 
conforme aux règles parasismiques). Les valeurs 5 (classe B) et 25 (classe C) 
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correspondent à des cas où l'élément se situe entre "parasismique" et "très 
vulnérable". 

 
Par exemple le premier élément du tableau décrit la qualité de l'organisation des 

éléments verticaux: 
Classe A : Constructions conformes aux normes parasismiques. 
Classe B : constructions ayant des chaînages en béton armé ou des tirants en 

acier à chaque étage, et ayant des jonctions entre les murs perpendiculaires. 
Classe C : constructions sans chaînages en béton armé ni tirants en acier à 

chaque étage, mais ayant des  jonctions entre les murs perpendiculaires. 
Classe D : Constructions avec de très mauvaises liaisons ou aucune entre les 

murs perpendiculaires (beaucoup de bâtiments anciens, dans lesquels les murs sont 
simplement construits adjacents aux autres, rentrent dans cette catégorie). 

 
La contrainte de cisaillement admissible du mur (élément N° 4 du tableau 4) est 

évaluée avec une formule empirique, et classée en A si le rapport q entre cette 
contrainte et le poids total de l'édifice est supérieur à 0.4, classée en B si q est 
compris entre 0.24 et 0.4, classée en C si q est compris entre 0.16 et 0.24, et classée 
en D si q est inférieur à 0.16. 

3.3. Comparaison des dommages estimés 

3.3.1. Spécification des actions sismiques 

La ville de Grenoble se trouve dans la zone sismique Ib qui correspond à une 
accélération nominale aN des règles françaises PS92 égale à 0.15g pour les ouvrages 
présentant un risque ‘normal’ pour les personnes (habitations, bureaux, locaux à 
usage commercial, etc.), 0.20 g et 0.25 g pour les immeubles de classe C et D, 
respectivement. 

Une telle accélération (0.15g) correspond à une valeur du paramètre ψ de 
l’échelle PSI égale à 2.67 (Spence et al., 1992). 

La formule reliant PSI et l'accélération horizontale au sol Ah est de la forme: 
 
Log (Ah)=2.04 + 0.051 ψ       [5] 

 
Cette valeur de ψ, très faible, correspond à une situation où il n'y a pas de dégâts 

à attendre. 
L’intensité sismique correspondante peut être estimée (en ordre de grandeur) à 

partir de cette accélération par les formules empiriques suivantes (Murphy & 
O'Brien, 1977): 

 
log ( Ah) = 0.24 x I + 0.57 valable pour le sud de l'Europe   [6] 
log ( Ah) = 0.25 x I + 0.25  valable pour toute région    [7] 
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L’accélération 0.15g, correspond à des intensités 7 et 8 en appliquant 
respectivement les formules 6 et 7 ci-dessus. Ces ordres de grandeur sont cohérents 
avec les intensités attendues pour un séisme proche de magnitude 5.5. 

Cependant des travaux au LGIT (Lachet, 1996) sur des simulations réalisés à 
partir de petits enregistrements obtenus près du parc Mistral à la suite du séisme de 
la Combe de Lancey (08 Septembre 1995, M=2.8) ont montré, à notre grande 
surprise, qu'une accélération de 0.50g pourrait être atteinte, en cas de séisme de 
magnitude 5.5 sous Belledonne. Ces résultats, obtenus avec la technique des 
fonctions de Green empiriques (FGE) améliorée comme décrit dans Pavic et al. 
(2000), ont été confirmés par les simulations obtenues à partir d'un autre événement, 
un peu plus fort (Laffrey, 11/01/1999, M=3.6), mais un peu plus éloigné, qui 
conduit à des accélérations estimées de l'ordre de 0.3 g. Ces valeurs plus fortes sont 
à attendre uniquement dans la vallée en raison de la forte amplification large bande 
(les mêmes méthodes de FGE prédisent des accélérations et ordonnées spectrales 
bien inférieures aux niveaux réglementaires sur les sites rocheux). 

Pour une accélération de 0.30g, les formules 5, 6 et 7 donnent alors, 
respectivement, ψ = 9, I=8, I= 9. 

Dans nos estimations, nous avons donc considéré la gamme d’intensité 7, 8, 9, 
sachant que les valeurs probables pour un séisme de magnitude 5.5 à proximité 
immédiate de l’agglomération devrait produire une intensité au moins égale à 8. 

3.3.2. Estimations des dommages 

Le parc immobilier de Grenoble comprend donc essentiellement des bâtiments 
en maçonnerie, et des bâtiments en béton armé, de qualité très variable mais parfois 
mauvaise en raison de l’âge et/ou de la période de construction (années 50-60 en 
particulier), et dont l’immense majorité n’a pas fait l’objet de dimensionnement ni 
même de conception parasismique. Les premiers correspondent donc en moyenne à 
la classe de vulnérabilité B de l’échelle MSK64 / EMS92, les seconds à la classe C. 

 
La démarche adoptée consiste à faire l'inventaire du bâti existant, estimer l'aléa 

sismique (accélération ou intensité) et appliquer ensuite une méthode d'évaluation 
de la vulnérabilité (échelles MSK64, EMS92, PSI, etc.) pour estimer le taux des 
dommages. Cette démarche est synthétisée par la figure 11. 

 
Les diverses méthodes exposées plus haut conduisent alors aux estimations de 

dommages indiquées dans le Tableau 6, qui appelle les commentaires suivants : 
 
- les méthodes directes fondées sur l’intensité MSK / EMS / MMI donnent des 

résultats très cohérents entre eux. Les taux de dommage moyens pour l’intensité VII 
tournent autour de 7 à 12 pour la maçonnerie (classe B), et 1.5 à 3 % pour le béton 
armé (classe C). Pour l'intensité VIII ils pourraient être de 20 à 30 % pour la 
maçonnerie (classe B), et 7 à 12 % pour le béton armé. Pour une intensité IX – peu 
probable a priori cependant -, ces taux monteraient à 50 à 70 % et 20 à 30 %, 
respectivement.  

- la méthode utilisant l’intensité PSI donne soit des dommages négligeables (ψ = 
2.67), soit des dommages très significatifs (ψ = 9 ): pour ce dernier niveau, les taux 
estimés de dommage sont de 50 % et 15 %, respectivement, pour les constructions 
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de la classe AR (maçonnerie de pierres) et CC (portiques en béton armé non 
sismiques).  

- Pour les constructions en maçonnerie, nous avons donc pu appliquer aussi la 
méthode de l’indice de vulnérabilité à un bâtiment représentatif du vieux Grenoble, 
datant du début du XIX ème siècle et situé dans le quartier Saint Laurent. La 
structure en est constituée de murs porteurs en maçonnerie "tout venant", très mal 
liaisonnés entre eux. Les planchers sont faits de poutrelles en bois supportées par 
des poutres en bois, et sur lesquelles se trouve un lit de planches supportant une 
couche de quelques centimètres (15 cm par endroits) de débris de chantier 
(poussière, débris de pierres, de bois, de briques, etc.). Les pieux en bois qui 
constituaient à l'origine les fondations ont disparu du fait de la baisse du niveau de 
la nappe, et les murs reposent directement sur le sol. Cet état a provoqué un certain 
tassement qui explique la fissuration de certains murs.  

Pour cet immeuble, l’indice de vulnérabilité évalué selon la méthode de 
Benedetti et al. (1988) est estimé entre 200 et 230, soit assez élevé. Le détail en est 
donné dans le Tableau 5. La valeur basse de la fourchette est obtenue en supposant 
un effort de cisaillement possible dans les murs de 16 à 24 % de la charge normale, 
la valeur haute en rabaissant ce pourcentage supposé en-dessous de 16 %. Les taux 
de dommage correspondant se situent entre 51 % et 54 % pour une intensité 8, soit 
sensiblement plus que l’estimation moyenne à l’aide des intensités. 

 
Recensement  

et classification 
des bâtiments 

 Estimation de l'accélération à partir 
d'enregistrements sismiques réalisés sur le site 
de Grenoble à l'aide des fonctions de Green 
empiriques (FGE) 

    
 Estimation de l'intensité I à partir 

de l'accélération (formules 6 et 7) 
 

   
Estimation des taux de dommages dans chaque classe de 
bâtiment en fonction de l'Intensité I en utilisant les différentes 
méthodes d'estimation de la vulnérabilité: échelles EMS92, 
MSK64, PSI, fonctions de Cochrane & Schaad, Indice de 
vulnérabilité VI 

   
 Résultats en terme de % de dommages en fonction de l'intensité 

sismique I et du pourcentage de chaque classe de bâtiment dans 
le parc immobilier existant 

 

 
Figure 10. Démarche adoptée pour l'estimation du taux des dommages dans le bâti  
                  existant 

 
La relative incohérence entre les estimations obtenues sur la base de l'échelle 

PSI trouve sans doute son origine dans la confiance limitée que l’on peut accorder 
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aux corrélations entre le facteur ψ et les accélérations du sol, car elles n’ont été 
établies (Spence et al., 1992) qu’avec un très petit nombre d’accélérogrammes. 

Par contre, les valeurs supérieures obtenues avec l’indice de vulnérabilité 
peuvent être expliquées par l’existence d’éléments de vulnérabilité forte dans le 
bâtiment considéré.  

Il convient de toute façon de garder en mémoire que le présent travail n’est 
qu’une évaluation préliminaire visant seulement à estimer un ordre de grandeur des 
dommages possibles, sachant également qu’il s’agit d’une estimation statistique qui 
ne peut en aucun cas être donnée pour un bâtiment particulier.  

 
  Classe Indice 
 Elément A B C D Poids Partiel 
1 Liaison des murs   25  1.0 25 
2 Type de murs    45 0.25 11.25 
3 Condition de sol   25  0.75 18.75 
4 Résistance globale à l’effort tranchant    25 45 1.5 37.5-67.5 
5 Régularité en plan   25  0.50 12.5 
6 Régularité en élévation   25  1.0 25 
7 Planchers   25  1.0 25 
8 Toiture   25  0.5 12.5 
9 Détails   25  0.25 6.25 

10 Conditions générales d’entretien   25  1.0 25 
 Indice Global     198.75-228.75 

 
Tableau 5 – Valeurs de l'indice de vulnérabilité pour les bâtiments en maçonnerie 
du quartier St Laurent 
 

Type Echelle Intensité 
De construction  7 8 9 

 EMS 92 7-12 20-30 50-70 
Constructions MSK 64 6 23 56.5 
En PSI (ψ=9)  50  
Maçonnerie Indice de vulnérabilité  51-54  
 Cochrane et Schaad 7 25 60 
 EMS 92 1.5-3 7-12 20-30 
Constructions  MSK 64 1 7.5 23 
En PSI (ψ=9)  15  
Béton armé Cochrane et Schaad 2.5 10 25 

 
Tableau 6. Taux de dommages (%) estimés à l'aide des méthodes utilisées 

 
 

4. Conclusion 
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Cette étude, malgré sa simplicité voire son simplisme, a cependant montré que le 
risque sismique encouru par l’agglomération grenobloise n'est pas négligeable vu le 
site particulier sur lequel est bâtie la ville.  

Plus spécifiquement, l’estimation de la période propre des bâtiments à l’aide du 
bruit de fond a permis d’établir des corrélations très simples entre cette même 
période et la hauteur. Elle a permis aussi de faire des comparaisons avec ce qui est 
proposé comme formules dans certains codes de calcul parasismique, et notamment 
de vérifier sur des bâtiments conçus et réalisés avec des moyens français, la formule 
des PS92 pour les constructions à contreventement principal par murs en béton 
armé. Il s’avère que cette formule, comparée à celles des RPA88 et des UBC88, est 
de loin la mieux adaptée pour ce type de bâtiments. 

La présente étude a révélé que la fréquence fondamentale de la majorité des 
bâtiments se situe dans la plage de fréquence d'amplification de la cuvette de 
Grenoble. En cas de séisme, le mouvement de ces bâtiments rentrerait en résonance 
avec le mouvement du sol, et les désordres estimés par des méthodes très simples ( 7 
à 15% dans les bâtiments en béton armé en cas de séisme d'intensité de l'ordre de 
VIII) se trouveraient aggravés.  

 
La relative cohérence entre les diverses estimations obtenues nous rend 

cependant assez confiant sur leur robustesse, et nous permet donc de transcrire ces 
taux de dommages en estimations de pertes globales directes. En supposant en effet 
que, pour un séisme proche, un tiers seulement de l’agglomération (soit un peu plus 
de 100 000 habitants, ou encore 30 000 logements) serait affecté par une intensité 
VIII avec un taux moyen de dommages de 10 % (la majorité du bâti étant constituée 
de Béton armé non parasismique), et le reste avec une intensité VII avec 2% de taux 
de dommages moyens, on arrive à des estimations de pertes directes en "gros 
oeuvre" de l’ordre de 2 GF de dommages. La comparaison de cette somme avec les 
dégâts effectivement constatés à Annecy lors d’un séisme de magnitude autour de 5 
(environ 76 M€), indique que notre estimation ne pèche certainement pas par excès 
de pessimisme.  

On peut imaginer essayer d’obtenir une estimation plus réaliste par une étude 
plus élaborée, prenant mieux en compte les variations de mouvement avec la 
distance à la faille et le détail des conditions géotechniques et géologiques dans la 
vallée, intégrant également un inventaire géoréférencé du bâti existant et une 
classification typologique plus fine par structure, nombre d’étage et âge, et 
éventuellement en déterminant des matrices de vulnérabilité spécifiques. Mais le 
coût en serait considérablement supérieur, et les chiffres résultants resteraient sans 
doute du même ordre de grandeur. 

Il nous semblerait donc sûrement plus opportun d’engager dès maintenant des 
études de diagnostic précises sur quelques bâtiments particulièrement représentatifs, 
ou particulièrement importants, de façon à d’une part vérifier la pertinence des 
ordres de grandeur de dommages ainsi obtenus, et d’autre part, le cas échéant, 
pouvoir commencer à chiffrer le coût d’un renforcement et établir des priorités.  

Malgré tout le flou qui les entoure, nous espérons que les taux de dommage ainsi 
évalués, et les pertes estimées, pourront sensibiliser les décideurs pour qu'ils 
entament des études pour la réduction du risque sismique dans l’agglomération 
grenobloise. 
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