
 
 
 

 
Analyse de photographies aériennes de l’agglomération grenobloise : 
contribution à l’évaluation de niveau 1.0 de la vulnérabilité sismique. 

 
 
 
 
 
 
Coordonnateur du projet :  
 
GUEGUEN, Philippe – Chargé de Recherche LCPC  
 
LGIT – Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique – UMR-CNRS C5559 - BP53 – 38041 
Grenoble Cedex 9  
Tél : 04 76 82 80 59 – Fax : 04 76 82 81 01 – Email : pgueg@obs.ujf-grenoble.fr 
 
 
 
 
Résumé :  
Il existe de nombreuses méthodes d’évaluation de la vulnérabilité sismique des constructions à grande 
échelle, basées sur l’identification visuelle de critères structuraux au sens large. Elles consistent à identifier 
leurs points forts et leurs points faibles et à attribuer un indice de vulnérabilité. Dans le cadre de l’appel 
d’offres 2002 du Pôle Grenoblois Pour la Prévention des Risques Naturels, des photographies aériennes 3D 
ont été acquises par le Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique (LGIT) et la société 
Géonumeric, pour le compte du Pôle Grenoblois. Ces images offrent une source de données qui peuvent être 
traitées à grande échelle. L'objectif de ce projet est de commencer le traitement des informations qui peuvent 
être extraites des photographies aériennes 3D du Pôle Grenoblois pour lune meilleur prise en compte du 
risque sismique, avec comme priorité l’évaluation de la vulnérabilité sismique à l’échelle de la ville.  
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1. Introduction 
 

Tandis que des règles parasismiques ont été élaborées au niveau national (PS92, 1995), et sont en cours 
d’élaboration au niveau européen (EC8, 1996) pour le bâti neuf, aucune réglementation n’est définie pour le 
bâti ancien, même s’il représente la majorité du bâti concerné par le risque sismique. Il est en effet crucial de 
connaître la qualité de ce bâti face à la menace sismique. Tous les séismes récents (Northridge, 1994 ; Kobe, 
1995 ; Ismit, 1999, Taïwan, 2001 ; Boumerdes, 2003 ; Bam, 2003), ont montré que dans les centres urbains 
où se concentrent la plus grande partie de la population mondiale, les immeubles et les infrastructures en 
grand nombre sont les plus exposés aux pertes économiques et humaines. Même si d’aussi gros séismes ne 
sont pas forcément envisageables en France, il est certain que des séismes même modérés peuvent produire 
des dommages importants : on peut citer les exemples du séisme d’Au Sable Forks (2002) dans l’état de 
New-York (Pierre and Lamontagne, 2004) de magnitude 5.0 qui produisit environ 10 millions de dollars de 
dommages, et en France le séisme d’Epagny (15 juillet 1996) de magnitude 4.8 qui provoqua pour 6 
millions d’euros de dommages (AFPS, 1996). Ces crises ont révélé que la réduction de la vulnérabilité 
sismique pouvait être une priorité pour réduire les coûts immédiats et différés des destructions et des 
nuisances, qu’il était ainsi bon de pouvoir appréhender à priori. Une des solutions est la réalisation de 
scénarii sismiques pour évaluer les effets de l’aléa sur l’environnement.  
 

Sur Grenoble, les études d’aléa sismique menées par le Laboratoire de Géophysique Interne et 
Tectonophysique de Grenoble, ont permis de caractériser à la fois l’aléa régional et l’aléa local. Même si la 
connaissance de la variabilité spatiale du mouvement sismique dans le bassin de Grenoble reste à 
approfondir, on s’aperçoit qu’il existe un retard certain quant à la connaissance de la vulnérabilité sismique.  
 

Si on considère des centres urbains importants, il est nécessaire de travailler à grande échelle. Mais 
l’hétérogénéité des environnements urbains, que ce soit en terme de dispositions constructives, d’époques et 
de matériaux de construction, est un des obstacles majeurs à toute analyse de vulnérabilité qu’il faut pouvoir 
surmonter. Il est en effet important d’appréhender la diversité des constructions à petite échelle pour avoir 
une vision de cette diversité à grande échelle et ainsi permettre la représentation de la vulnérabilité sismique. 
D’autre part, des méthodes d’évaluation existent qui s’appuient sur la recherche d’indicateurs structuraux 
participant à la vulnérabilité sismique. Ces indicateurs participent pour environ 70% à l’expression de la 
vulnérabilité et ils peuvent être facilement accessibles par des visites sur site.  
 

L'objectif de ce projet est d’analyser les photographies aériennes, acquises en 2002 par le Pôle Grenoblois 
pour la Prévention des Risques Naturels, pour en extraire un maximum d’informations utiles à l’analyse du 
risque sismique. Après un rappel des notions élémentaires pour l’analyse de la vulnérabilité sismique, un 
diagnostic portant sur la qualité de ces images est réalisé. La définition d’un modèle numérique de surface 
(MNS) précis est ensuite proposée, complété par l’extraction du modèle numérique bâti (MNB) et la 
recherche d’informations pouvant participer à l’analyse de la vulnérabilité sismique. Une méthode de 
vulnérabilité simplifiée (niveau 1.0) est également proposée, basée uniquement sur des considérations 
géométriques et structurales simples, qui fait l’objet au sein du groupe de travail de l’Association Française 
de ParaSismique AFPS d’une réflexion quant à son applicabilité. 
 
 
2. La vulnérabilité sismique : notions élémentaires. 
 

Déterminer les bâtiments et les structures les plus vulnérables vis-à-vis du séisme au niveau d'une région, 
d'une ville ou d'un grand nombre de bâtiments est une tâche particulièrement ambitieuse et difficile pour 
plusieurs raisons: 
 

 Tout d’abord, il est généralement impossible d'avoir accès à toutes les informations nécessaires à ce 
type de diagnostic (plans de ferraillage mais aussi plus simplement schémas du système porteur, 
caractéristiques des matériaux utilisés, code de dimensionnement utilisé...). 

 Travailler au niveau d'une ville ou d'une région signifie aussi devoir étudier un nombre de bâtiments 
ainsi qu'une variété de types de structures (maçonnerie, béton armé, portiques, murs porteurs...) très 
importants avec des moyens financiers bien évidemment limités. 
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 De plus, bien appréhender le comportement sismique d'une structure existante est bien plus difficile 
que de la dimensionner. En effet, on sait évaluer comment se comporte une structure qui respecte 
toutes les dispositions constructives et les règles de l’art : c’est la procédure de dimensionnement. 
Mais qu’en est il d’une structure pour laquelle les dispositions constructives n’ont pas (ou 
partiellement) été respectées et qui ne peut être associée à un modèle « réglementaire » de 
comportement : c’est la phase de diagnostic sismique ou d’analyse de vulnérabilité.  

 
Depuis 1994 et 1995, les règles parasismiques françaises PS92 (1995) ont été rendues obligatoires pour 

tous les bâtiments "à risque normal" neufs (y compris les maisons individuelles) situés en zone sismique. 
Pour le bâti courant "à risque normal", même si la réglementation technique présente des défauts (en 
particulier sur la prise en compte d’effets de site particuliers), le faible taux de renouvellement (estimé 
généralement à 1% par an) fait que l'essentiel de la vulnérabilité sismique vient de l'existant.  
 

Devant le volume et l’hétérogénéité des constructions qui composent le bâti existant en France, et face à 
la sismicité modérée qui caractérise le territoire métropolitain ne permettant pas la mobilisation des moyens 
disponibles dans les pays à plus forte sismicité, il faut pouvoir envisager des méthodes alternatives pour 
appréhender à moindre coût la qualité du bâti vis-à-vis des séismes. Cette tâche est d’autant plus complexe 
qu’un parc immobilier regroupe à la fois des bâtiments en béton armé mais surtout, dans les centres 
historiques des villes françaises, des constructions en maçonnerie pour lesquelles aucune connaissance ni 
règles de calcul n’existent.  
 

Pourtant, identifier les bâtiments les plus vulnérables aux séismes permet de planifier et d’organiser une 
politique de renforcement du bâti existant. Cette approche, sans aucune évaluation des dommages et des 
pertes, a l’avantage de pouvoir hiérarchiser les priorités en terme d’aménagement et d’identifier les secteurs 
les plus sensibles aux secousses sismiques. Cet objectif, une fois atteint, améliore la connaissance du bâti de 
la zone analysée, et donne les bases d’une étude de vulnérabilité exhaustive. L’échelle étudiée peut être celle 
d’un pays, d’une région, d’une commune ou d’un parc immobilier (par exemple, l’ensemble des écoles ou 
des bâtiments stratégiques d’une région). L’état et les propriétaires de parcs immobiliers peuvent aussi 
utiliser ces résultats pour conduire une politique visant à réduire le risque. Une étude de vulnérabilité 
sismique à grande échelle est donc le premier pas vers la détermination des bâtiments et des réseaux (routes, 
électricité, gaz…) nécessitant un diagnostic approfondi et des confortements éventuels. 
 

Il ne fait aucun doute que l’évaluation la plus pertinente de la vulnérabilité d’un bâtiment consiste à 
caractériser complètement la structure, à en connaître chaque spécificité structurale, à identifier du mieux 
possible les matériaux qui la constituent et à reproduire en fonction du temps les déplacements et les efforts 
produits par un séisme en tout point de la structure (Tab. 1). Cette solution, bien adaptée pour une étude 
spécifique ou un bâtiment dont l’intégrité doit être conservée suite à un séisme (par exemple installations 
classées de tout type), ne peut pas être appliquée pour une étude à grande échelle. Sans remettre en cause sa 
qualité, elle nécessite des informations détaillées sur la structure (matériaux de construction, organisation 
structurale, conception et design…), des moyens de simulations considérables (méthodes numériques, 
analytiques, non-linéaires…) et donc des ressources humaines compétentes en dynamique des structures, ce 
qui dans le cas d’une analyse à grande échelle est difficilement envisageable.  

               augmentation des moyens mis en oeuvre 

Plusieurs centaines de 
bâtiments

Vulnérabilité 
EMS98 

Applicabilité Ville – Commune – Quartier – Parcs immobiliers – Bâtiments Stratégiques 

Quelques bâtiments Bâtiments individuels 

Indice de 
Vulnérabilité 

Avis 
d’experts 

Calculs analytiques 
simples 

Analyse numérique 
– modélisation – 

Moyens humains Sans formations  - Etudiants  -  Techniciens  - Ingénieurs  - Ingénieurs confirmés 

Echelle 
d’analyse 
Méthodes 

 
Tableau 1 : Les différentes échelles d’analyse et leur applicabilité. 
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Il convient ainsi de proposer des méthodes alternatives pour évaluer une vulnérabilité réaliste. Par réaliste 
nous entendons une vulnérabilité qui puisse être évaluée pour un coût raisonnable face à la diversité, à 
l’hétérogénéité et au nombre de constructions à traiter, et une vulnérabilité qui représente au plus juste la 
capacité des structures à résister à un séisme. 
 

Enfin, lorsque l’on travaille à cette échelle, il est intéressant de profiter du retour d'expérience des 
catastrophes passées pour quantifier l’importance des dommages en fonction du niveau d’agression 
sismique: quels sont les bâtiments ayant le plus souffert lors de séismes passés, quelle est la relation entre 
intensité du séisme à un endroit donné, les dispositions constructives des structures et le taux de dommages 
observé ?  
 

La France ne peut pas s’appuyer sur des retours d’expériences de dommages. Il faut donc puiser dans les 
méthodes récentes développées dans des pays européens à plus forte sismicité, qui bénéficièrent 
d’observations post-sismiques pour leur définition et leur mise en œuvre. Généralement, suivant l’échelle de 
l’analyse, les méthodes d’évaluation des dommages en cas de séisme s’appuient sur l’utilisation de matrices 
de probabilité de dommage ou de courbes de vulnérabilité qui donnent le pourcentage d’une famille de 
bâtiments (ou d’une typologie) ayant atteint un certain niveau de dommage. Parmi ces méthodes, on 
distingue l’approche déterministe utilisant des courbes de vulnérabilité qui donnent le dommage moyen 
en fonction du niveau sismique (en intensité ou en accélération) et non pas une probabilité de dépasser un 
niveau de dommage donné. De plus, ce dommage moyen permet de connaître le pourcentage de bâtiments 
dans un niveau de dommage donné. Toutes les méthodes existantes et leurs applications (ATC21, 1988 ; 
ATC40, 1996 ; Faccioli and Pessina, 1999 ; GNDT, 1993 ; Giovinazzi and Lagomarsino, 2003 ; Jongmans 
et Plumier, 2000 ; Lebrun et al., 2001 ; Milutinovic and Trendafiloski, 2003 ; RISK-UE, 2003 ; Seismocare, 
1998) s’appuient sur la définition d’une typologie de construction et sa distribution dans la ville pour 
représenter à grande échelle la vulnérabilité sismique.  
 

Comme cité précédemment, les analyses de vulnérabilité à grande échelle passent donc par la 
caractérisation du bâti existant sur la zone d’étude (Combescure et Guéguen, 2003). Les typologies utilisées 
doivent être bien représentatives du patrimoine de la région ou du pays étudié sans être trop exhaustives : à 
quoi servirait une typologie qui représenterait 0.1% du patrimoine ? Il faudrait donc toujours, en théorie, 
analyser les grandes périodes de construction avant d’entamer l’étude d’un parc immobilier, d’une ville ou 
d’une région. Souvent hétérogène par sa nature et sa distribution spatiale, des sources d’information comme 
les photographies aériennes doivent être utilisées afin de réduire les coûts de cette caractérisation.  
 
 
3. Les photographies aériennes 3D ISTAR. 
 

Depuis quelques années, l’utilisation de photographies aériennes ou satellites s’est particulièrement 
développée pour l’analyse de phénomènes naturels. Elles sont particulièrement bien adaptées à la recherche 
et au traitement d’informations hétérogènes couvrant des zones géographiquement étendues. Dans le 
domaine du risque sismique en milieu urbain, elles ont par exemple été employées pour la définition des 
zones endommagées après un séisme comme lors du séisme de Boumerdès de 2003 (Chiroiu, 2004). Grâce à 
un processus de traitement d’images, cette source d’information fournit une approche globale des 
conséquences d’un séisme sur une zone urbaine. Lorsqu’elles sont tridimensionnelles, ces photographies 
donnent aussi des informations sur la nature des constructions.  
 
3.1. Description des photographies ISTAR. 
 

Dans le cas de Grenoble, un jeu de photographies aériennes 3D a été acquis par le LGIT pour le compte 
du Pôle Grenoblois (Fig. 1). Ces photographies, numérisées par la société ISTAR, couvrent la totalité de 
l’agglomération grenobloise. Parfaitement rectifiées, leur résolution est de 25cm pour une précision de 40cm 
en horizontal. Elles décrivent le sol et le sur-sol. L’agglomération est découpée en 18 images de 5 
kilomètres par 5 kilomètres. En comptant un pixel tous les 25cm, chaque image contient 4 108 pixels pour 
un volume de 390 Mbytes, soit pour l’agglomération 7Gbytes d’image.  
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Figure 1 : Extrait des photographies aériennes 3D ISTAR sur l’agglomération 

grenobloise. Exemple du secteur centré sur les tours de l’Ile Verte, les trois constructions 
les plus élevées de l’agglomération grenobloise. 

 
Avec chaque photographie aérienne, un fichier des altitudes est fourni (fichier dsm_grenoble). Ce fichier 

(Fig. 2) est constitué de : 
 

 une entête qui permet de connaître le nombre de points contenus dans le fichier, la distance 
entre chaque point (ou pas de numérisation) et les coordonnées Lambert II du premier pixel 
en bas à gauche de la photographie.  

 une matrice d’altitude couvrant la totalité de la photographie. En horizontal, l’altitude est 
numérisée tous les mètres avec une précision en Z de l’ordre du mètre. Tous les 4 pixels de 
chaque photographie aérienne, l’altitude est connue. Dans le cas de Grenoble, nous avons 
ainsi 18 matrices de 5000 colonnes par 5000 lignes, soit 18 fichiers d’environ 200 Mbytes.  

ncols 2000 
nrows 3200 
xllcenter 865550 
yllcenter 2024601 
cellsize 1 
NODATA_value -9999 
210.5 210.6 210.7 210.7 210.6 210.6 210.5 210.5 210.7 211.0 211.0 211.0 210.8 210.7 210.7 210.8 210.9 
211.1 211.2 211.2 211.2 211.1 211.1 211.2 211.4 211.5 211.6 211.6 211.7 211.7 211.7 211.7 211.6 211.6 
211.5 211.5 211.5 211.5 211.5 211.5 211.5 211.5 211.5 211.5 211.5 211.5 211.5 211.5 211.5 211.5 211.5  

 
Figure 2 : Exemple du fichier altitude ISTAR.  

 
Avec des volumes aussi importants, il est difficile de traiter les informations directement à l’échelle de 

l’agglomération. Ainsi, dans un premier temps, et pour la phase d’exploration des possibilités de ces 
photographies, seule la ville de Grenoble a été analysée.  
 
 
3.2. Analyses des photographies aériennes.  
 

Une première phase du traitement des photographies aériennes a consisté à importer ces fichiers altitudes 
sous MapInfo. Pour cela, les fichiers ont été réorganisés de façon à repérer dans le système Lambert II 
chaque point d’altitude à partir des informations contenues dans l’entête des fichiers altitudes. Il est donc 
possible d’appliquer une colorisation suivant l’altitude brute extraite des fichiers (Fig. 3). Pour obtenir cette 
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information sur l’ensemble de l’agglomération, et avec les moyens informatiques dont nous disposons au 
LGIT pour l’utilisation de MapInfo, nous avons du découper chaque image et son fichier associé en 25 
images et fichiers altitudes de 1km par 1km de façon à pouvoir les exporter et les analyser sous MapInfo. 
Nous avons maintenant en tout point de la ville de Grenoble une colorisation en fonction de l’altitude (Fig. 
4).  

 
Figure 3 : Colorisation des altitudes brutes extraites des fichiers altitudes ISTAR. 

Exemple du secteur centré sur le centre historique de Grenoble.  
 

 
Figure 4 : Colorisation des altitudes brutes extraites des fichiers altitudes ISTAR. 

Exemple de la division des images en sous secteurs de 1km par 1km (les traits noirs 
donnent les limites de la division).  
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3.3. Problèmes liés aux photographies aériennes.  
 

Si nous appliquons un zoom sur deux quartiers de Grenoble qui diffèrent par leur habitat (Fig. 5a et 5b), 
on constate plusieurs points qui, pour réaliser un modèle numérique de surface (MNS) et un modèle 
numérique bâti (MNB), nous posent des problèmes. 
 

1. Tout d’abord, l’altitude numérisée par ISTAR comprend tous les points à la surface de la ville, 
c’est-à-dire les bâtiments, le sol, mais également les arbres qui comme on peut le voir Fig. 5 ont 
dans certains cas les mêmes altitudes que les bâtiments.  

2. Ensuite, on constate Fig. 5 et Fig. 6 que les contours ne sont pas suffisamment marqués, 
produisant un effet sorbet sur les altitudes.  

3. Enfin, on s’aperçoit que les valeurs brutes des altitudes ne sont pas toujours fiables, en 
particulier lorsque des objets d’élévation importante sont proches les uns des autres. C’est par 
exemple le cas pour le quartier Grenette où la densité urbaine est telle que les altitudes des rues 
les plus étroites sont une extrapolation des points les plus hauts proches. C’est comme si la 
photographie n’avait pas pu illuminer le fond des rues.  

 

 
Figure 5 : Zoom sur les quartiers Bizanet (a) et Grenette (b) de la colorisation des 

altitudes brutes extraites des fichiers altitudes ISTAR. Les traits rouges correspondent aux 
coupes des altitudes de la Figure 6.  

 

b a 

 

 
 

Figure 6 : Coupe selon les profils définis Fig. 5a et 5b. On remarque l’effet sorbet des 
altitudes ainsi que la mauvaise résolution des points les plus bas dans des zones urbaines 

dense.  
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Tandis que le relief inexistant de la cuvette grenobloise nous encourageait à traiter les images 
automatiquement, ces erreurs sont particulièrement contraignantes pour la suite de cette étude, car non 
seulement on ne peut pas se fier au pixel des rues pour constituer le MNS, et d’autre part, il n’est pas 
possible de traiter les pixels ayant les plus fortes élévations comme appartenant aux immeubles. Des 
solutions alternatives ont donc été trouvées.  
 
 
4. Définition du modèle numérique de surface MNS. 
 

Les images 3D ISTAR nous donnent donc l’altitude de tous les points de l’agglomération grenobloise, et 
de Grenoble en particulier. Dans un souci de caractériser au mieux le bâti, l’altitude des bâtiments nous 
intéresse moins que leur élévation. Cette élévation revient à soustraire l’altitude des bâtiments à l’altitude du 
sol à la base de chaque structure. Il nous fallait donc passer par la réalisation d’un MNS pour connaître en 
chaque point de la ville le niveau de la surface du sol.  
 

Face aux difficultés engendrées par la nature même des images ISTAR, nous avons constitué un maillage 
de la ville, constitué de mailles élémentaires de 100m par 100m, dans lesquelles le pixel d’altitude la plus 
faible permettait de caractériser l’altitude moyenne de chaque cellule élémentaire (Fig. 6). Nous avions tout 
d’abord envisager de prendre des cellules de 50m de coté afin d’améliorer la définition du MNS. Seulement, 
pour des zones urbaines denses comme celle du quartier Grenette, ces cellules étaient trop étroites pour 
garantir une altitude minimale représentative du niveau du sol.  
 

 
Figure 6 : Maillage pour la définition du modèle numérique de surface MNS de Grenoble.  

 
Une fois extraites, les altitudes permettent la visualisation du MNS de Grenoble. Grâce à la précision 

planimétrique (x,y) et la précision altimétrique, il est possible de détecter des variations faibles d’altitude. 
On observe par exemple Fig. 7 la pente de la surface du bassin depuis le Sud vers le Nord, avec des altitudes 
passant de 220m à 208m vers la branche Nord-Ouest du bassin (polygone). On constate une certaine 
régularité dans le remplissage, exceptée en des points particuliers proches du centre ville (quartier de la gare, 
vers la Croix Rouge et vers le quartier Berriat) qui traduisent des variations de morphologie sédimentaire.  
 

En se focalisant sur le centre de Grenoble (Fig. 8), plusieurs points singuliers apparaissent : 
 
1. dans le secteur de la place aux herbes et de la place Victor Hugo. Jusqu’au 17ème siècle, le Drac se jetait 

dans l’Isère au niveau de la porte de France actuelle. Ces deux rivières, ainsi que le Draquet qui se 
jetait dans l’Isère au niveau du pont Marius Gontard, ont accumulé leurs dépôts alluviaux, créant le 
long de l’Isère, sur la rive gauche au niveau de l’actuelle place Saint-André, un tertre à l’abri des 
inondations (Muller, 1981). C’est sur ce tertre que commença à se développer l’urbanisation de 
Grenoble vers 450 avant JC par l’installation d’un campement fixe d’Allobroges. On observe 
clairement Fig. 8 le point haut correspondant à la fondation de Grenoble ainsi que la zone de dépôts 
du Dracquet.  
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2. dans le secteur de la place Grenette et à l’intérieur des fortifications Lesdiguières (fin du 16ème siècle). 
Des zones de moindre altitude apparaissent, avec un point bas au niveau de la place Grenette. Cette 
zone correspond aux anciens marais entourant la ville ancienne.  

 
3. dans le secteur de la gare. En se déplaçant vers l’ouest, dans le secteur de la gare, on observe une 

diminution des altitudes. La morphologie de cette zone basse laisse supposer la présence d’un ancien 
bras de l’Isère. Il est intéressant de constater sur des essais géotechniques localisés à cet endroit que 
l’on retrouve les mêmes séries sédimentaires que dans la vallée du Grésivaudan (Banton, 2004).  

 
4. vers le quartier Berriat. Complètement à l’Ouest, au niveau du Drac, les altitudes s’élèvent. Cette 

particularité traduit la présence des sédiments du Drac, plus grossiers et plus hétérogènes, participant 
à une élévation globale de se secteur.  

 
 

 

 
 

Figure 7 : Modèle Numérique de 
Surface MNS de Grenoble extrait des 

images ISTAR 3D. 

Figure 8 : Zoom du Modèle 
Numérique de Surface MNS extrait des 

images ISTAR 3D. 

 
La définition du MNS peut être appliquée à l’ensemble du bassin grenoblois, ce qui permettrait 

d’identifier des points morphologiques particuliers en liaison avec l’histoire du remplissage fluviatile du 
bassin de Grenoble.  
 
 
5. Définition du modèle numérique du bâti MNB. 
 

Nous avons vu au §3 que les images ISTAR fournissait un modèle numérique d’élévation du sol et du sur-
sol incluant les constructions mais aussi la végétation, les ponts etc…. Ayant comme objectif la 
caractérisation de l’environnement urbain à des fins d’analyse de la vulnérabilité sismique, il faut pouvoir 
extraire de ces images l’altitude ou l’élévation des constructions. Un moyen consisterait à digitaliser les 
contours de chaque construction, ce qui outre le côté fastidieux de l’opération, nécessiterait un coût 
incompatible avec l’objectif premier de cette étude, à savoir l’analyse grande échelle.  
 

Nous avons ainsi testé le couplage de ces photographies avec le cadastre de la ville de Grenoble (Fig. 9).  
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Figure 9 : Cadastre de la Grenoble, d’après le bureau du plan de la ville de Grenoble.  

 
En croisant les points d’altitude ISTAR avec les polygones du cadastre, il est possible d’extraire les 

altitudes moyenne, minimale et maximale des points à l’intérieur de chaque immeuble. Malheureusement, 
afin de limiter l’effet « sorbet » des altitudes (Fig. 5a et 5b), nous avons choisi de ne considérer que 
l’altitude maximale, les altitudes moyenne et minimale pouvant représenter une altitude intermédiaire entre 
le sol et le haut de chaque structure.  
 

Pour parvenir à la hauteur de chaque structure à partir de l’altitude donnée par les images ISTAR, nous 
avons choisi de sélectionner dans un rayon de 50 mètres autour de chaque structure l’altitude extraite du 
MNS. A partir des photographies aériennes, du MNS et du cadastre, nous obtenons une représentation de la 
surface construite, c’est-à-dire un Modèle Numérique Bâti MNB de Grenoble (Fig. 10).  
 

 
 

Figure 10 : Modèle Numérique du Bâti MNB de Grenoble (gauche) et un agrandissement 
centré sur la place Victor Hugo (droite).  

 
En première analyse, il est intéressant de constater que la majorité des constructions sur Grenoble est 

comprise entre 5 et 25 mètres, c’est-à-dire entre à peu près 3 et 8 étages. Quand on analyse plus précisément 
certains quartiers de Grenoble (Fig. 11), on s’aperçoit que la distribution des hauteurs reflète à la fois 
l’histoire de l’urbanisation et la nature de la construction :   
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 On distingue par exemple (Fig. 11a) le centre historique de Grenoble, autour de la place aux herbes 
et de la place Saint André, constitué principalement d’immeubles en maçonnerie de hauteur 
comprise entre 15 et 25m, avec des exceptions le long de la traversée est-ouest de la ville depuis la 
rue Félix Poulat jusqu’à la place Notre Dame, en passant par la place Grenette, la rue de la 
République, la rue Sadi Carnot et la place Sainte-Claire. Le long de cet axe dont la réalisation 
démarra au début du XIXème et se termina dans les années 1960, les immeubles ont des hauteurs plus 
importantes, traduisant les standards architecturaux de chaque époque (Parent, 1982).  

 
 On distingue également les zones pavillonnaires récentes (Fig. 11b), comme celle autour du quartier 

Malherbes, au sud-est de Grenoble. Il est intéressant de noter que cette zone se distingue également 
par une densité urbaine assez faible, très caractéristique des secteurs les plus récents, qui sera 
discutée dans la partie suivante.  

 
 Enfin, on peut observer des secteurs sans homogénéité urbaine, avec des constructions éparses de 

faibles hauteurs et de faibles dimensions, et des immeubles ou barres d’immeubles de hauteur plus 
importante. Ce sont en particulier les secteurs des quartiers appelés quartier de l’expansion que sont 
l’Abbaye (Fig. 11c), les Eaux Claires, La Capuche et Bajatière.  

 

 

a b

     

c 

 

Figure 11 : Illustration de la diversité des 
zones urbaines dans Grenoble en fonction de 
la hauteur des bâtiments, avec l’exemple du 
centre ancien de Grenoble (a), du quartier 
pavillonnaire Malherbes (b) et du quartier  de 
l’expansion la Bajatière (c). L’échelle des 
couleurs est celle de la figure 10.  

Cette observation doit pouvoir être utilisée pour la caractérisation des types de construction et surtout leur 
répartition et leur distribution dans Grenoble. Un travail en relation avec le projet VULNERALP 
(Coordinateur : LGIT, http://www-lgit.obs.ujf-grenoble.fr/users/pgueg/VULNERALP) permettra de 
poursuivre cette analyse et d’exploiter pleinement toutes les informations contenues dans les photographies 
aériennes 3D. Ce travail se fera en particulier sur la base du document sur l’analyse des types de 
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constructions présentes dans Grenoble et la définition d’une typologie grenobloise (Guéguen et Vassail, 
2003).  
 
 
6. Contribution à l’analyse de la vulnérabilité sismique 
 

Une partie de ce travail reprend les discussions et les réflexions abordées au sein du groupe de travail de 
l’Association Française de ParaSismique (AFPS) « Vulnérabilité sismique du bâti existant : Approche à 
grande échelle ». 
 
6.1. Définition d’une méthode d’analyse de niveau 0  
 

Le consensus qui se dégage dès que l’on parle de vulnérabilité à grande échelle est l’utilisation d’une 
typologie des constructions qui reprend comme base de travail la typologie EMS98 (2001). Le but de cette 
typologie est de pouvoir classer chaque structure dans un type générique en fonction des matériaux de 
constructions et de certaines dispositions constructives. Grâce à elle, il est possible d’appliquer une méthode 
d’évaluation de la vulnérabilité niveau 0, se fondant sur un standard européen.  
 

Elle donne des niveaux probables de dommages pour une typologie présente dans la ville. Son application 
est parfaite pour une analyse à l’échelle de la ville voire du quartier.  
 

Giovinazzi et Lagomarsino (2003) proposent un lien entre les typologies EMS98 et un indice de 
vulnérabilité pour des constructions italiennes.  
 
Classe EMS98 A B C D E 
Indice de Vulnerabilité IV0 60 40 20 0 -20 

 
Tableau 2 : Correspondance entre les classes de vulnérabilité EMS98 et l’indice de vulnérabilité niveau 0, 

d’après Giovinazzi and Lagomarsino, 2003 
 

On s’aperçoit néanmoins que le choix de la typologie et de la classe de vulnérabilité peut selon l’EMS98 
s’avérer ardue et provoquer des variations importantes de vulnérabilité. C’est pourquoi il est préférable 
d’attribuer un indice de vulnérabilité moyen IV0 et l’intervalle des IV probables pour chaque élément de la 
typologie (Tab. 3).  

 
Typologie EMS98 IV0 Intervalle 

M1 Moellon brut – pierre tout venant 60 50 – 70 
M2 Brique crue – pisé  60 35 – 70 
M3 Pierre brute 40 30 – 60 
M4 Pierre Massive 20 0 – 45 
M5 Maçonnerie non renforcée 40 20 – 60 
M6 Maçonnerie non renforcée avec plancher béton 20 0 – 45 M

aç
on

ne
rie

 

M7 Maçonnerie renforcée ou confinée 0 -20 – 65 
RC1 Ossature sans conception parasismique (CPS) 20 0 – 60 
RC2 Ossature avec un niveau moyen de CPS 0 -25 – 40 
RC3 Ossature avec un bon niveau de CPS -20 -45 – 20 
RC4 Murs sans CPS 20 -5 – 40 
RC5 Murs avec un niveau moyen de CPS 0 -25 – 20 B

ét
on

 a
rm

é 

RC6 Murs avec un bon niveau de CPS -20 -45 – 0 
 

Tableau 3 : Indice de vulnérabilité niveau 0 pour les éléments de la 
typologie EMS98 (d’après Giovinazzi and Lagomarsino, 2003) 

 
A partir des photographies aériennes, il est possible d’extraire des caractéristiques urbaines qui pourraient 

être représentatives d’une certain type de construction, et donc d’une certaine typologie.  
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Par exemple, comme nous l’avons vu précédemment, les quartiers de Grenoble se distinguent 
essentiellement en fonction de la hauteur des constructions et de la densité urbaine. En se basant sur les 
secteurs cadastraux de Grenoble, on peut obtenir la densité urbaine en calculant le rapport de la surface des 
bâtiments sur la surface du secteur (Fig. 12). Les quartiers de la première étape d’urbanisation dans le centre 
ville de Grenoble apparaissent ainsi comme les plus denses, tandis qu’à quelques exceptions prêtes les 
quartiers de la périphérie se distinguent par des densités plus faibles. Il faut noter que certains secteurs qui 
couvrent les pentes de la Bastille ne sont que très faiblement urbanisées de part la présence de pentes 
inconstructibles. Il faut donc réaliser une délimitation différente de celle du cadastre.  
 

En intégrant la hauteur des bâtiments, une autre représentation de la ville apparaît (Fig. 13). La rugosité 
urbaine, c’est-à-dire la hauteur moyenne des bâtiments sur la densité urbaine, homogénéise les quartiers du 
centre. On se rend compte que non seulement les constructions ont en moyenne la même hauteur et qu’elles 
s’organisent également à peu près suivant le même schéma. Quant aux quartiers périphériques, ils se 
caractérisent par des immeubles éparses mais de plus grande hauteur. Cette organisation est commune aux 
quartiers ayant été construits à l’époque des jeux olympiques et elle est représentative d’une certaine époque 
d’architecture urbaine.  
 

On s’aperçoit ainsi que des critères structuraux simples peuvent être utilisés pour regrouper les quartiers 
de Grenoble en zones de construction homogène d’un point de vue de la vulnérabilité sismique et permettre 
ainsi leur caractérisation typologique. Des travaux se poursuivent dans ce sens dans le projet VULNERALP 
qui doit permettre à l’aide de méthodes plus sophistiquées (par exemple des transformées de Fourier à 2 
dimensions sur la ville) de diviser la ville.  

 

 

 
 

Figure 12 : Densité urbaine par secteurs 
cadastraux dans Grenoble. On observe des 
densités fortes dans les quartiers du centre 
correspondant à la première étape de 
l’urbanisation. 

Figure 13 : Rugosité urbaine par secteurs 
cadastraux dans Grenoble. On observe une 
homogénéité plus forte dans les quartiers du 
centre et des secteurs plus homogènes dans les 
quartiers périphériques.  

D’autre part, la répartition de la typologie au sein de ces unités devra être validée par des analyses sur le 
terrain qui seront menées ultérieurement.  
 
 
6.2. Définition d’une méthode d’analyse de niveau 1.0  
 

L’échelle EMS98 (2001) ne considère que le cas des bâtiments isolés et ne traite pas le cas des bâtiments 
solidaires les uns des autres et formant les ensembles du cœur historique de nos villes. Ces ensembles 
fréquents dans les zones sismiques (pourtour méditerranéen ou fossé rhénan) et qui ont tenu à de forts 
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séismes jusqu’à aujourd’hui, sont fragilisés par certaines modifications qu’il y a lieu de recenser. On peut 
citer, par exemple, le manque d’entretien associé à une politique hygiéniste entraînant des destructions de 
parties de l’ensemble avec mise en place de jardin ou de placette qui fragilise les bâtiments en limite ainsi 
libérés de leur soutien. Les différences de hauteur de 2 bâtiments mitoyens sont aussi des points de fragilité. 
Diverses modifications telles que la mise en place de larges ouvertures ou la surélévation de certaines parties 
de l’ensemble augmentent la vulnérabilité du groupe de bâtiments. 
 

Il est donc évident que pour définir une méthode plus pertinente, il faut intégrer des paramètres modulant 
l’indice de vulnérabilité niveau 0 IV0 par des indices partiels, tenant compte des spécificités structurales.  
 

L’analyse de niveau 1.0 doit permettre d’identifier des critères structuraux fragilisant (ou non) les 
constructions du point de vue de leur comportement aux séismes. Ces critères doivent pouvoir être 
facilement identifiables de façon à les obtenir rapidement et à l’aide de moyens applicables à grande échelle 
comme les photographies aériennes. Cette méthode se base essentiellement sur les travaux développés par le 
GNDT italien (GNDT, 1993) et plus récemment sur les résultats du projet RISK-UE (2003).  
 

Les critères structuraux retenus pour caractériser les constructions au niveau 1.0 sont : 
 

• TySt : Type de construction : béton – maçonnerie – acier – bois – terre.  
• EpCo : Epoque de construction : avant 1945 – entre 1945 et 1970 – entre 1970 et 2000 – après 

2000. 
• EnPe : Pente du terrain : oui – non 
• EnSo : Nature du terrain : rocher visible – rocher pas visible 
• NbEt : Nombre d’étages : inférieur à 3 (y compris 3) – entre 3 et 5 (y compris 5) – supérieur à 5. 
• RePl : Régularité en plan : oui – non 
• ReEl : Régularité en élévation : oui – non 
• ToCo : Forme du toit : toiture terrasse  oui – non  

 
Il ne fait aucun doute que ces coefficients sont imprécis mais ils permettent néanmoins de prendre en 

compte quelques particularités constructives. L’objectif du niveau 1.0 est de pouvoir réduire les intervalles 
d’indice de vulnérabilité probable donnés par le niveau 0. 
 

A partir des coefficients donnés par le GNDT pour les bâtiments en maçonnerie, il est possible de calculer 
un indice de vulnérabilité partiel IVi puis, en tenant des pondérations Ki, de calculer un indice global IV1.0 
pour chaque structure.  
 

Le tableau suivant donne un exemple de calcul des IVi à partir des paramètres modulateurs du GNDT. 
 

Description des classes GNDT AFPS 1.0 Classe GNDT IVi Intervalle 
Bâtiments en maçonnerie classe B (parpaings de 
béton) à D (mur en maçonnerie ayant deux parements 
formés de blocs de taille irrégulière et mal connectés 
entre eux) 

TySt1 
 

B à D 25 5 – 45 

Bâtiments en béton classe A (béton armé respectant 
les codes parasismiques) à C (béton non armé)  

TySt2 A à C 15 0 – 35  

 
Tableau 4 : Exemple de correspondance entre le GNDT et la méthode proposée pour le paramètre 

Typologie de la structure (TySt1 : maçonnerie – TsSt2 : béton armé) 
 

Parmi les critères retenus, la régularité en plan, en particulier pour les constructions en maçonnerie, est un 
critère important qui participe à la vulnérabilité de la structure. Des rapports entre les dimensions 
horizontales, les angles rentrants et les protubérances sont donnés par le GNDT. On s’aperçoit ainsi que le 
bâtiment le plus régulier correspond à une construction cylindrique. On peut alors calculer un rapport de 
forme entre la surface de la construction et le périmètre au carré. Le tableau 5 donne quelques valeurs de 
rapport pour une série de formes géométriques que l’on retrouve dans la ville.  
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Forme A S [m2] P2 [m2] S/P2

 
R πR2 4π2R2 1/4π = 1/12 

 
A A2 16A2 1/16 

 
A,2A 2A2 36A2 1/18 

 
A,1/2A 3/4A2 49/4A2 3/49 

 
Tableau 5 : Exemple de coefficient S/P2 pour des géométries élémentaires. (A : dimension caractéristique ; 

S : surface ; P : périmètre). 
 

A partir du cadastre, il est donc possible de calculer le rapport S/PP

2 pour tous les bâtiments de Grenoble 
(Fig. 14). Ce paramètre nous donne une première estimation d’un des paramètres participant à la 
vulnérabilité des constructions existantes. Sur Grenoble, le rapport S/P2 de la majorité des structures est 
compris entre 0.05 et 0.08 (10 142 bâtiments), soit entre le carré et le cylindre, ce qui tend à nous prouver 
que la plupart des constructions sont régulières en plan. A partir de cette information, sans toutefois obtenir 
une évaluation exhaustive de la vulnérabilité, il est possible d’obtenir une première hiérarchisation des 
bâtiments les plus vulnérables. Seul ce critère a été considéré, mais il est envisagé de poursuivre la 
recherche d’autres critères comme la forme du toit (ou en tout cas l’irrégularité de la toiture).  
 
 

 
 

Figure 14 : Calcul du rapport S/P2 sur le quartier de l’Ile Verte 
 
 
7. Conclusions 
 

Les photographies aériennes 3D ISTAR acquises sur l’agglomération grenobloise fournissent des 
informations intéressantes qui contribuent à l’analyse du risque sismique. Outre la définition du modèle 
numérique de surface MNS, qui met en évidence certaines morphologies de la surface du bassin, en liaison 
avec les séquences de sédimentation, ces photographies ont permis de caractériser le bâti suivant quelques 
critères participant à la prise en compte de la vulnérabilité.  
 

Avant toute analyse de vulnérabilité, il est indispensable d’identifier et de caractériser les grands types de 
construction et leur répartition géographique. Cette étape présente l’avantage de définir les limites des zones 
urbaines homogènes tout en les caractérisant d’un point de vue structural. La représentation de la 
vulnérabilité peut ensuite être couplée à la définition de l’aléa, par exemple sous forme de zonage ou micro-
zonage sismique, pour estimer ensuite le taux de dommages par zones.  
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La sismicité en France Métropolitaine étant modérée, il est indispensable de trouver des méthodes 
d’évaluations de la vulnérabilité ne nécessitant pas la mise en œuvre de moyens importants. Néanmoins, il 
faut pouvoir proposer une évaluation même sommaire, en particulier pour permettre une première 
hiérarchisation des priorités et des besoins à mettre en œuvre avec en perspective la mise en place de 
politique de réhabilitation et de renforcement sismique. Cette proposition peut en particulier être utile aux 
propriétaires publics ou privés de parcs immobiliers souhaitant une première évaluation de leur parc 
immobilier vis-à-vis du séisme. Les photographies aériennes se prêtent parfaitement à cette première étape 
de l’analyse.  
 

Ce document propose ainsi une première ébauche de méthode d’analyse de la vulnérabilité sismique à 
grande échelle qui peut être menée sur le territoire grenoblois. Il devra être poursuivi par la validation sur 
site de l’évaluation, par la recherche d’autres critères de vulnérabilité, par la représentation de la typologie 
en secteurs homogènes pertinents.  
 

Enfin, il est possible d’appliquer à l’ensemble de l’agglomération, et plus seulement à Grenoble, les 
procédures qui ont été développées sous le SIG-Grenoble du LGIT, pour : 
 

• obtenir le MNS de l’agglomération et améliorer ainsi notre compréhension du remplissage 
sédimentaire de Grenoble ; 

 
• obtenir le MNB de l’agglomération à partir du cadastre de chaque commune. Cette partie ne peut 

être réalisée qu’avec la volonté des communes ou du conseil général afin de faciliter l’acquisition 
des cadastres numérisés.  
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