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Projet ANR-2006-PGCU-007-01 
 

Analyse et Réduction de la Vulnérabilité Sismique d u bâti 
existant - ARVISE 

 

Résumé 
 

Le projet ARVISE vise l’élaboration d’outils et de méthodologies pour le diagnostic et le renforcement 
de constructions existantes en zone parasismique, ceci pour les structures en béton armé à base de 
poutres – poteaux et/ou de murs. Deux zones particulières sont considérées, la vallée du Grésivaudan 
en Rhône Alpes (zone sismique Ib à fort effet de site) et la Guadeloupe (zone sismique III).  Le projet 
a été conçu en 3 volets : i/Analyse de la Vulnérabilité du bâti existant  (Tâche O et A), ii/Réduction de 
la vulnérabilité des structures considérées (Tâche B), iii/ Valorisation (Tâche C). 
Globalement les objectifs annoncés ont été remplis et le rapport scientifique est fidèle au travail 
réalisés qui a été très important, il faut saluer ici l’investissement de chacun des acteurs qui a été 
constant et réel. 
 

Le rapport final de la recherche (http://arvise.grenoble-inp.fr/) est composé de 4 parties qui reprennent 
globalement les 4 tâches dont il est question ci-dessus. Dans ce contexte son organisation est la 
suivante : 
 

- Chapitre 1 (livrable tâche O)  
Prospection et mesures in situ - Sélection des structures pilotes et des modèles  physiques, analytiques 
et numériques 
Il s’agit de la mise en place du programme et ce chapitre relate les travaux préparatoires (sur le terrain, 
en laboratoire et dans les analyses numériques) et les choix qui en résultent. 
- Chapitre 2 (livrable tâche A)              
Analyse de la vulnérabilité du bâti existant  
Partant de l’analyse de la vulnérabilité à grande échelle on focalise ensuite sur un bâtiment choisi 
comme objet d’étude, l’Hotel de Ville de Grenoble qui a fait l’objet de mesures in-situ. En parallèle 
sont conduites des analyses expérimentales visant à avancer sur les problèmes liés à l’interaction sol-
structure (ISS). 
- Chapitre 3 (livrable tâche B)              
Réduction de la vulnérabilité du bâti existant par renforcement de structure 
Sur la base du bâtiment considéré en tâche A on avance un choix de renforcement (tissus de fibres de 
carbone collés) et on traite de l’efficacité du procédé par une modélisation adaptée.  
- Chapitre 4 (livrable tâche C)              
Outils et méthodes pour l’ingénieur 
C’est le chapitre conclusif qui met en perspective les résultats obtenus tout au long du programme, 
compare les différentes analyses réalisés afin, d’en déduire l’apport  qu’elles peuvent représenter pour 
l’ingénierie. 
 

Des avancées importantes ont été réalisées : 
- Sur l’intérêt et l’utilisation des mesures in-situ basées sur les vibrations ambiantes. 
- Sur l’analyse comparée du fonctionnement dynamique réel de structures existantes en Guadeloupe 

et en France, mettant en cause certains outils règlementaires. 
- Sur l’analyse expérimentale et la modélisation de l’Interaction Sol-Structure 
- Sur les stratégies de modélisation du comportement sismique des structures en béton armé. Elles 

touchent notamment, dans le cadre des calculs non-linéaires : 
o le type de discrétisation 
o le type de calcul (statique en poussée progressive ou dynamique) 

- Sur l’intérêt d’aborder la procédure de renforcement avec des outils numériques adaptés ; le risque 
d’un renforcement mettant en péril la sureté de la structure n’étant pas exclus. 

- Enfin, sur une aide à l’ingénierie vis-à-vis du choix des outils d’analyse disponibles 



 

 

Synthèse des travaux 
 
1- Problématique et Enjeux, Etat de l’art  
 
L’analyse de la vulnérabilité des constructions sous séismes comporte plusieurs niveaux 
d’investigation : 

- L’analyse de niveau 1 est globale : les bâtiments ne sont pas analysés individuellement 
mais de façon statistique. Le traitement des données recueillies sur le parc immobilier 
vise généralement à classer les bâtiments dans des typologies prédéfinies dont on a 
une estimation de la vulnérabilité sismique ; 

- L’analyse de niveau 2 relève des résultats d’une expertise guidée par des fiches pré-
établies permettant de déduire du type de structure, de la qualité des matériaux et des 
particularités de la construction, un indice de vulnérabilité. Des calculs simplifiés sont 
utilisés pour conclure. 

- L’analyse de niveau 3 consiste à recréer numériquement la structure et son 
environnement et de simuler son comportement sous l’effet d’un chargement réputé 
représentatif, afin de détecter les carences d’où pourront être déduites les actions de 
renforcement.  

 
Le projet ARVISE vise l’élaboration d’outils et de méthodologies pour le diagnostic et le 
renforcement de constructions existantes en zone parasismique. Son action est limitée à 
certains types de bâtiments représentatifs du patrimoine français (structures en béton armé à 
base de poutres – poteaux et/ou murs). En terme d’application deux zones particulières sont 
considérées, la vallée du Grésivaudan en Rhône Alpes (zone Ib à fort effet de site) et la 
Guadeloupe (zone III). 
 
L’élaboration d’outils et de méthodologies pour le diagnostic de la vulnérabilité et pour le 
renforcement de constructions en béton armé existantes représente un enjeu est énorme. 
Certes la France est un pays à sismicité modérée, c’est une chance mais c’est aussi une 
faiblesse : on a beaucoup attendu avant de réglementer sur le parasismique (années 90) et 
pourtant des territoires sont en zone 3 (Antilles) et des régions en métropole sont en zone 2 
(sud-est du pays et Pyrénées notamment). Le parc immobilier qui n’a jamais fait l’objet d’une 
quelconque considération parasismique est énorme. Certains pays européens notamment 
l’Italie ont bien avancé sur ce sujet, en France le RGCU a subventionné l’établissement d’un 
guide « renforcement parasismique du bâti existant » qui a servi de référence à ARVISE, 
l’association Française de Génie parasismique (AFPS) a mis en place un groupe de travail sur 
le sujet de la vulnérabilité du bâti existant, L’ANR a soutenu les projets VEDA, SISBAT, 
mais il reste encore beaucoup à faire. La recherche a été largement active pour des opérations 
très significatives (en France : CASSBA, CAMUS,… en Europe, PREC8, ICONS, 
SAFFERR) en relation avec la conception parasismique d’ouvrages neufs (règles PS, 
Eurocode 8). Mais le bâti existant en France ou à l’étranger reste un parent pauvre des 
opérations de recherche significatives qui permettraient une réelle avancée sur le sujet, ce qui 
permet aux résultats fournis par ARVISE de représenter un intérêt réel sur le domaine, aussi 
bien au plan national qu’international.  

L’objectif visé a été atteint grâce au rassemblement d’équipes pluridisciplinaires (experts de 
l’ingénierie sismique, géotechniciens, mécaniciens et dynamiciens des structures) dont la 
cohésion est assurée par la structure fédérative « Vulnérabilité des Ouvrages aux Risques 
(VOR)» crée en Rhône Alpes et dont la plupart font partie. Ces équipes ont, chacune dans leur 
domaine, œuvré dans les programmes de recherche cités plus haut, participé à la mise au point 
de méthodes pour la qualification sismique d’immeubles réels (mesure in-situ). De plus la 
contribution d’outils expérimentaux au « top » des technologies mondiales (centrifugeuse 
avec « shaker » pour simuler l’effet sismique) assure que tout a été mis en œuvre pour le 
succès de l’opération 



 

 

2- L’Organisation du projet ARVISE 
 
Le projet était conçu en 3 volets répartis en 4 tâches telles que décrites dans l’annexe 
technique du projet et reproduit succinctement ci dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* le partenaire IOSIS Industries est indiqué S&M dans le tableau 

 
Globalement les objectifs annoncés ont été remplis. Le rapport scientifique final 
(http://arvise.grenoble-inp.fr/) est composé de 4 parties qui reprennent globalement les 4 
phases dont il est question dans le tableau ci-dessus.  
 
3- Résultats et avancées scientifiques et techniques 
 
Le contexte : 
 

- Les travaux ont été conduits à partir de situations réelles : choix d’immeubles qui ont 
été instrumentés à Grenoble (dans une position à fort effet de site – LGIT/Bureau 
Véritas) et en Guadeloupe dans une zone sismique sévère et des conditions de sols très 
médiocres (ancienne mangrove de Pointe-à-Pitre – ENTPE/Géoter). 

- Le programme a pu s’appuyer sur des expérimentations originales : 
o Grâce à l’utilisation de la centrifugeuse du LCPC – Nantes et l’usage dans 

cette centrifugeuse d’un « shaker » permettant de générer un séisme à échelle 
réduite (ce qui a été une des premières en Europe), l’expérimentation a conduit 
à des résultats originaux sur l’interaction sol-structure (ISS). 

o Grâce aussi à une collaboration avec l’Université de Sherbrooke (Québec-
Canada) avec un séjour de 2 fois 3 mois d’un doctorant de 3S-R pour participer 
à une campagne expérimentale sur l’analyse de l’efficacité de structures en 
béton armé renforcées avec du Tissus de Fibres de Carbone (TFC). 

- Le partenariat de ce programme avait permis de rassembler des équipes de premier 
plan (LGIT, ENTPE)  dans le domaine de la mesure in-situ des vibrations de structures 



 

 

liées au bruit de fond (micro séismes, vents,…) et à son analyse pour en déterminer la 
signature dynamique de l’ouvrage.  

- Par ailleurs la modélisation a pu s’appuyer notamment sur 2 équipes (3S-R, INSA) qui 
avaient l’expérience de travaux nationaux et européens conduits autour d’essais 
sismiques (tables sismiques au CEA ou au LNEC, mur de réaction au JRC-Ispra) dont 
la capacité en modélisation avait été saluée par la communauté internationale. 

- Enfin l’expérience des industriels (Géoter, Bureau Véritas, IOSIS) dans le domaine de 
l’expertise, du contrôle et de la conception en génie parasismique a été un réel atout. 

 
Les résultats majeurs : 
 
Sans faire un balayage de toutes les tâches nous proposons en synthèse l’inventaire des 
avancées permises par le programme ARVISE par thème : 
 

- Sur la préhension d’un problème d’analyse de bâti existant : 
o Confirmation d’une difficulté à récupérer des informations précises sur une 

structure donnée, les plans de construction notamment. 
o Grande efficacité des mesures réalisés in-situ sur la bases des vibrations 

ambiantes pour : 
� Compléter la connaissance de la structure issue des données « papiers » 

et visuelles acquises. 
� Sur la base de schémas mécaniques simples, aider au diagnostic sur le 

fonctionnement de la structure et de ses fondations. 
� Permettre grâce à l’analyse modale qui en découle, un recalage précis 

des calculs numériques réalisés pour l’analyse de vulnérabilité. 
  

- Sur l’exploitation de la campagne de mesures réalisée 
o Vis-à-vis du fonctionnement comparé des bâtiments en France et en 

Guadeloupe : 
� Pour ce qui concerne les bâtiments en béton armé, ceux-ci apparaissent 

plus souples en Guadeloupe qu’en France pour 2 raisons principales : 
raisons liées aux techniques de construction et raisons liées à la 
particularité du sol de fondation (mangrove notamment). 

� Echec de la formule proposée par l’EC8, issue des règles américaines, 
qui surestime largement les périodes réelles des bâtiments mesurés 
(près de 240). Ce qui met en échec toutes les méthodes d’analyse de 
vulnérabilité basées sur la période estimée, c’est en particulier le cas de 
la méthode Risk-UE. 

 
- Sur l’analyse de l’interaction sol-structure 

o L’utilisation d’un shaker en centrifugeuse est très prometteur, il permet de 
traiter de différentes situations : fondations superficielles, fondations profondes 
pour le cas de structures courantes, dans un contexte de sol donné (sable) et 
soumisent à un séisme représentatif. 

o L’analyse en cuve d’étalonnage réalisée à 3SR est également prometteuse dans 
un contexte de chargement cyclique et à échelle raisonnable (1/3-1/5), ce que 
ne permet pas la centrifugeuse (éch. 1/60), mais les 2 outils sont parfaitement 
complémentaires. 

o La modélisation de l’ISS a fait de nombreux progrès, mais si elle devient 
capable de simuler de nombreuses situations, le calage expérimental demeurent 
un vrai problème. Les 2 familles d’essais citées ci-dessus ont permis d’avancer 
sur ce point même s’il reste encore à faire notamment vis-à-vis des mesures 
réalisables en centrifugeuse (les procédures de calage restent délicates). 



 

 

- Sur l’analyse de la vulnérabilité du bâti existant 
Plusieurs outils numériques et méthodes d’analyse ont été mis en œuvre autour 
d’un objet d’étude (l’Hotel de Ville de Grenoble, ce bâtiment est un site 
expérimental du Réseau Accélérométrique Permanent et à ce titre il est 
instrumenté depuis 2002, ce qui a permis à ARVISE de profiter de données 
relatives à la mesure des modes, aux effets de séismes enregistrés dans la structure 
ainsi que la mise à disposition des plans), ce qui a permis d’analyser forces et 
faiblesses de chacun. 
o  Les analyses en dynamique non-linéaire 

� Discrétisation par éléments finis « complètes » : bien que très 
performantes vis-à-vis de leur capacité à décrire finement les effets de 
dégradation d’un séisme, leur lourdeur (3 semaines de calculs sur les 
machines actuelles) reste un réel handicap. 

� Discrétisation intégrant hypothèses (planchers élastiques,…) et 
discrétisation simplifiée (tous les éléments non linéaires sont à base de 
poutres multi-fibres) : elles sont un bon compromis vis-à-vis de la 
lourdeur  (calcul réalisable à l’échelle de la journée) et vis-à-vis de la 
description détaillée des dégradations. 

o Les analyses plus proches de l’ingénierie 
� L’analyse modale spectrale reste la plus pratiquée dans les bureaux 

d’études, elle permet d’aborder l’analyse du comportement sismique 
d’un ouvrage en s’appuyant sur les périodes propres de la  structure non 
dégradée, ce qui en constitue sa limite. 

� Les analyses en poussée progressive (push over) sont un bon 
compromis : c’est une analyse statique, donc beaucoup moins lourde 
que l’analyse temporelle et non linéaire, donc permettant d’utiliser les 
descriptions les plus fines. Cependant leur représentativité vis-à-vis 
d’un chargement sismique reste posée. 

 
o Les avancées permises par ARVISE 

� Les analyses push over ont montré leur souplesse et leur intérêt pour 
décrypter les zone de faiblesse de la structure analysée ; à saluer, 
l’intérêt du push over modal (Chopra & Goel) qui semble bien 
approprié à la problématique posée (résultat INSA) en donnant des 
résultats consistants avec les calculs de l’analyse temporelle. 

� L’analyse temporelle sur discrétisation simplifiée  apparait comme un 
bon outil, même si ça reste un outil de spécialiste ; elle donne de 
bonnes précisions sur le fonctionnement global de la structure et les 
l’étendue des dégradations en zones critiques. 

 
- Sur la réduction de la vulnérabilité du bâti existant 

o Un travail réalisé en Guadeloupe (GEOTER) sur un ensemble de bâtiment 
montre la nécessité de disposer d’approches simplifiées (niveau 1 ou 2) pour 
avancer sur les grandes tendances de renforcement, étant entendu que bien 
souvent une analyse mécanique détaillée est nécessaire pour conclure. 

o S’agissant de l’objet d’étude (l’Hotel de Ville de Grenoble), le choix du 
renforcement est le collage de Tissus de Fibres de Carbone (TFC) dans les 
éléments structurels des zones critiques (essentiellement les murs des cages 
escaliers-ascenseurs) : 

� Les analyses push over ont permis de montrer la modification en termes 
de courbes de capacité de la structure renforcé (30% de gain de 
résistance). 



 

 

� L’analyse temporelle sur discrétisation simplifiée (travaux 3SR) a 
montrée la perversité du problème de renforcement (faiblesse déplacée 
et non supprimée) nécessitant une véritable analyse d’optimisation du 
procédé : zone à renforcer de manière progressive dans la hauteur sur 
une étendue beaucoup plus haute que la zone critique afin de répartir 
les dégradations et de déboucher sur une plus grande dissipation 
d’énergie. 

 
- Sur les enseignements vis-à-vis de l’ingénierie 

Vis-à-vis de la réactualisation sismique du bâti existant, la question majeure pour l’ingénierie 
est : quelle méthode pour quel résultat ?  

Le schéma ci-dessous met en perspective des différentes méthodes de calcul utilisées dans 
ARVISE, selon les besoins nécessaires et la qualité des résultats obtenus (appréciation 
subjective). 

Précision des résultats

facilité d'interprétation des résultats

rapidité d'obtention des résultats

ressources informatiques nécessaires

compétences techniques nécessaires

quantité d'informations préalables

identification fréquence

modèle simplifié

analyse modale spectrale

analyse non-linéaire temporelle

push-over

 
 

L’établissement de ce résultat est rendu possible par les travaux d’ARVISE qui, notamment 
en faisant le choix d’un travail principalement centré sur un objet d’étude (HdV de Grenoble), 
a permis de pousser les différentes méthodes et modélisations vers l’obtention de résultats les 
plus complets possibles, afin de conclure sur les capacités et l’intérêt de chacune. Cette 
présentation en cible est une excellente image des outils et de leur performance à disposition 
de l’ingénierie.  

On le voit, l’analyse de la vulnérabilité au séisme d’un bâtiment et la recherche de solutions 
techniques pour l’amener à un niveau de sécurité satisfaisant utilisent des procédures encore 
loin d’être optimales. 

L’ingénieur s’en sort en couvrant ses calculs et justification au moyen de coefficients de 
sécurité (pour ne pas dire d’ignorance) adaptés aux procédures utilisées. 
Chaque avancée de la recherche pouvant entraîner l’amélioration des connaissances et des 
outils de l’ingénieur se traduit en termes de fiabilité des avis émis et d’économie des projets. 

ARVISE, en intégrant et en croisant les contributions complémentaires de praticiens et de 
chercheurs, aura été un des éléments de cette avancée.   

résultats 

besoins 

résultats 

besoins 



 

 

C.3 - Liste des publications et communications en relation avec les travaux d’ARVISE 
 
Celle-ci, déjà consistante, est appelée à grandir, notamment vis-à-vis de publications et 
communications multi-partenariales qui sont en cours d’écriture. Les résultats de l’ensemble 
des travaux étant très porteurs  
 
Revues Internationales à Comité de Lecture 
 

1. Michel C., Gueguen P., El Arem S., Mazars J., Kotronis P. Full scale dynamic 
response of a RC building under weak seismic motions using earthquake loadings, 
ambient vibrations and modelling. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 
volume 39, issue 4, pages 419-441, April, 2010. 

2. Michel, C., P. Guéguen, P. Lestuzzi, P.-Y. Bard., Comparison between seismic 
vulnerability models and experimental dynamic properties of existing buildings in 
France, Bulletin of Earthquake Engineering, online first, doi 0.1007/s10518-010-9185-
7, 2010 

3. Guéguen, P., Jolivet V., Michel C., Schveitzer A-S., Comparison of velocimeter and 
coherent lidar measurements for building frequency assessment, Bulletin of 
Earthquake Engineering, 8(2):327-338, doi:  10.1007/s10518-009-9137-2. 2010 

4. Michel C. and Guéguen P., Time–Frequency Analysis of Small Frequency Variations 
in Civil Engineering Structures Under Weak and Strong Motions Using a 
Reassignment Method, Structural Health Monitoring, 9(2): 159–171, 
doi:10.1177/1475921709352146, 2010; 

5. Tataie L., Brun M., Reynouard J.M., Modal pushover procedures for seismic 
evaluation of R.C. structures using new non linear SDF systems, Journal of 
Earthquake and Tsunami (accepté 2010) 

 
Communications Internationales 
 

1. Mazars J., Desprez C., Kotronis P., Seismic vulnerability reduction of existing 
buildings :modelling the CFRP reinforcement in RC structures – Conférence invitée 
,Dynamic, Structural and Earthquake Engineering: research and practice, Workshop at 
JRC-Ispra, July 2010. 

2. Desprez C., El Arem S, Kotronis P., Mazars J., ‘Seismic Vulnerability Reduction: 
Modelling the FRP Reinforcement in RC Structures’. AGS’10, Euro Mediterranean 
Symposium On Advances in Geomaterial and Structures, Djerba, volume 2, p.459-
464, Tunisia, 10 -12 may, 2010. 
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Conference On Earthquake Engineering, Ohrid, Repulic of Macedonia, 2010 
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elements. COMPDYN 2009. 2nd International Conference on Computational Methods 
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Island of Rhodes, Greece, 2009. 

5. El Arem S., Mazars J., Kotronis P. ‘Seismic vulnerability analysis of an existing 
reinforced concrete building’. Provence’ 2009, Seismic risk in moderate seismicity 
area: from hazard to vulnerability, July 6-8, Aix en Provence, 2009. 



 

 

6. Desprez C., Kotronis P., Mazars J., B-Trudeau M. ‘Seismic Vulnerability Reduction: 
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7. Dunand F., Bremond S., Guéguen P. ‘Building seismic vulnerability assessment: 
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10. Dunand F., Bremond S. and Guéguen P., Building seismic vulnerability assessment: 
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