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1. Introduction 
Le séisme fait partie des dangers naturels qui provoquent le plus de dégâts et de victimes 

mondialement. Dans l’histoire de la construction, les bâtiments ont principalement été conçus 

pour résister aux charges verticales, générées par la force gravitationnelle. Toutefois, le 

tremblement de terre va solliciter les constructions avec des accélérations horizontales et 

verticales. Pour lutter contre les charges, le bâtiment doit, soit être extrêmement rigide et 

résistant, soit posséder une ductilité (capacité de déformation du matériau) importante pour 

dissiper l’énergie. C’est pour cette raison que dans certaines régions à fort aléa sismique et 

économiquement faibles, sont élaborés aux fils des siècles des types de construction mixtes 

alliant la rigidité relative de la maçonnerie à la ductilité de la charpente. 

Dans notre projet, nous allons étudier un type de maçonnerie qui s’est développé dans la 

région du Cachemire. Le Cachemire est une région montagneuse fortement sismique qui 

s’étend entre l’Afghanistan, le Bhutan, la Chine, l’Inde, le Népal et le Pakistan. L’activité 

sismique provient de la formation continue de la chaîne montagneuse de l’Himalaya. La 

population locale hésite à abandonner cette région, vu la grande disponibilité de terrain fertile 

pour cultiver. 

La maçonnerie qu’on étudiera est dite bhatar et consiste en une structure composée de pierre 

sèche avec des insertions horizontales de bois en forme d’échelle. Cette maçonnerie a été 

reconnue par le gouvernement du Pakistan en 2007 comme ayant un comportement adapté 

lors d’un séisme. Des centres de formation pour la population locale ont été mis en place grâce 

à l’aide de plusieurs organisations non gouvernementales en collaboration avec les autorités 

pakistanais. 

Notre projet vise à évaluer l’efficacité des insertions en bois lors d’un tremblement de terre. 

Nous voulons vérifier notre hypothèse que l’échelle en bois se comporte comme un fusible 

dans la maçonnerie par un essai statique-cyclique. L’essai est réalisé au laboratoire de l’Ecole 

d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg (EIA FR). Cet essai nous permettra d’approfondir les 

connaissances actuelles de ce type de maçonnerie aux séismes.  

Une partie importante de notre travail est consacrée à la conception et à la réalisation du banc 

d’essai, de l’échantillon et du dispositif de mesure. Etant donné que nous n’avions pas de 

référence d’essai comparable, nous allions discuter les problèmes liés au banc d’essai et au 

dispositif de mesures avec les différents intervenants du projet, à savoir la Professeure Mylène 

Devaux qui supervise notre projet de semestre, M. Yanis Schaller collaborateur de la filière 

génie civil de Fribourg et responsable de la halle d’essai ainsi que M. Médéric Berguerand, 

étudiant à temps partiel en Master et collaborateur afin de trouver des solutions optimales.  
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2. Le Séisme 
Ce chapitre traite des paramètres fondamentaux à prendre en compte lors de toute réflexion 

traitant le comportement des constructions au séisme. Les bâtiments ont toujours été conçus 

pour résister aux charges verticales dues à l’attraction terrestre. Cependant, avec le séisme, 

l’ingénieur doit faire face à un type très différent de sollicitations. En effet, les sollicitations 

sismiques possèdent quatre particularités: elles sont horizontales principalement et verticales, 

cycliques, dynamiques et elles agissent comme une charge interne.  

De ce fait, les sollicitations sismiques doivent être étudiées soigneusement comme un cas à 

part. 

 

2.1 Particularité des sollicitations 

2.1.1 Sollicitations horizontales 

Le séisme entraîne une brusque accélération du bâtiment dans toutes les directions. La 

composante verticale peut être négligée tandis que l’accélération horizontale est 

prédominante. C’est justement ce caractère horizontal qui est dangereux pour les structures 

car souvent elles ne sont pas prévues pour résister à cette sollicitation. L’ingénieur est habitué 

à se confronter aux efforts verticaux comme le poids propre qui représente l’effort le plus 

important dans les bâtiments. Bien que le vent constitue une charge horizontale, son intensité 

est généralement bien plus faible que celle des séismes. 

 

2.1.2 Sollicitations cycliques 

Les sollicitations sismiques agissent de manière alternée. Le bâtiment est entraîné dans un 

mouvement de va-et-vient brutal répété. Cet aspect cyclique entraîne la dégradation 

progressive de la résistance de la structure jusqu'à la rupture. 

 

2.1.3 Sollicitations dynamiques 

Lors du séisme, les bâtiments sont brusquement mis en mouvement. Le caractère dynamique 

du séisme entraîne une réponse oscillatoire et donc des vibrations de la structure. Le terrain 

qui est accéléré entraîne une accélération immédiate des fondations du bâtiment. Cependant 

les étages les plus éloignés de l’encastrement n’arrivent en raison de leur inertie pas à suivre 

instantanément ces mouvements saccadés et les suivent avec un certain temps de retard. 

Chaque étage subit donc, selon son élévation verticale, un temps de retard, ce qui entraîne des 

déplacements horizontaux au niveau des étages. Il est important de comprendre que de ce fait 

les sollicitations sismiques augmentent, si le poids propre augmente, car il y aura plus de 

masse en mouvement. 
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2.1.4 Charges internes 

« Par rapport aux charges que sollicitent habituellement les structures, les charges sismiques 

ont la particularité de ne pas être des charges externes car elles sollicitent les structures à 

travers les mouvements du sol, en fonction de la réponse (déformation) de l’ouvrage, en 

actionnant les forces d’inertie. En d’autres termes, elles dépendent de la réponse de la 

structure. Tout d’abord, les charges sismiques ne peuvent pas être définies sans tenir compte 

du comportement de la structure. Une charge traditionnelle, comme le poids propre d’un 

équipement par exemple, ne dépend pas du comportement de la structure. La charge est 

rigoureusement la même sur une structure robuste comme un bunker ou une structure 

flexible comme une tente. Quelle que soit la déformation qu’elle imprime à la structure, son 

intensité n’est pas modifiée, c’est évident. En revanche, pour un séisme ce n’est pas le cas. À 

l’instar de la fable du chêne et du roseau, le séisme frappe de plein fouet une structure rigide 

comme le chêne alors qu’une structure souple et moins résistante comme le roseau aura la 

possibilité de se soustraire à l’action sismique si elle est suffisamment déformable. La solution 

extrême consiste à séparer la structure du sous-sol en la posant sur des appuis souples très 

déformables. En langage technique, on parle d’isolation sismique car le séisme n’agit plus du 

tout sur la structure, seuls les appuis sont sollicités pas des déformations importantes »1. 

Cette caractéristique va à l’encontre de l’intuition. En effet, des structures intelligemment 

affaiblies vont mieux se comporter que des structures renforcées lors d’un séisme car elles 

auront la possibilité de se soustraire aux sollicitations sismiques. A titre d’exemple nous 

pouvons reprendre le roseau, une structure souple qui n’attirera qu’une faible sollicitation 

sismique. De ce fait, il est parfois préférable de supprimer des éléments de stabilisations plutôt 

que de renforcer la structure.  

 

2.2 Propagations dans les sols 
Les caractéristiques du sous-sol peuvent augmenter l’effet du séisme. En effet, les ondes 

sismiques subissent des modifications aux interfaces des couches géologiques présentant des 

caractéristiques différentes. Ces modifications se concentrent surtout à la surface. L’effet de 

site définit cette modification de l’effet sismique par rapport à un site de référence non 

perturbé. Est défini comme un site de référence un affleurement rocheux horizontal.  

L’effet de site dû à des couches molles est le plus important. Les secousses peuvent être trois 

fois plus intenses. Pourtant la raison pourrait laisser penser que les terrains mous auraient 

tendance à amortir les ondes sismiques. Cependant, cet effet est négligeable par rapport à 

l’amplification des secousses due au franchissement de l’interface rocher - sol mou qui est 

encore accentuée par l’effet des ondes piégées dans la couche superficielle molle dans laquelle 

elles rebondissent et s’intensifient. 

                                                           

1
 P. Lestuzzi, Séismes et construction, éléments pour non-spécialistes, page 15. 
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Les modifications des ondes sont d’autant plus importantes lorsque le contraste de dureté des 

sols est important. De plus, l’effet de site peut également allonger la durée et la fréquence des 

secousses. 

 
Figure 2.1: Renforcement des ondes sismiques dans la couche molle par effet de site 

(source : Lestuzzi P., Séismes et construction, page 19) 

 

2.3 Influence des étages 

Contrairement à ce qu’on pourrait croire à première vue, ce ne sont pas les bâtiments très 

hauts, plus de dix étages par exemple, qui sont les plus vulnérables aux séismes. Et ceci pour 

deux raisons principales : ils présentent une plus grande souplesse et les sollicitations aux 

vents sont souvent déterminantes et assurent ainsi déjà une bonne résistance aux efforts 

horizontaux.  

À l’autre extrême, il y a les bâtiments à faible hauteur, avec un ou deux étages. Leurs 

structures sont moins souples et ils ne peuvent donc se soustraire aux effets du séisme. 

Cependant, ils présentent une masse réduite et un nombre suffisant de murs servant 

d’éléments de stabilisation. Ils résistent donc généralement bien au séisme. 

Les bâtiments à hauteur moyenne sont les plus sensibles aux sollicitations sismiques. En effet, 

en raison de leur hauteur une importante masse est en jeu, mais ils ne sont pas assez souples 

pour se soustraire aux sollicitations sismiques. 

 

2.4 Dégâts et vulnérabilité 

Les dégâts les plus souvent constatés après un séisme sont les suivants : effondrement en 

galette, fissures en croix, étages souples, colonnes captives et colonnes courtes, défaillances 

localisées de l’armature, martèlement, chute d’éléments appuyés et liquéfaction du sol.  

Nous n’allons ici traiter que les dégâts que subit la construction en maçonnerie, à savoir : les 

fissures en croix et colonnes captives ou courtes. 
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Les fissures en croix dans les murs résultent de la traction diagonale perpendiculaire à la 

compression principale, issue du cisaillement. Ces fissures mettent en évidence le caractère 

cyclique de l’action sismique où les efforts horizontaux  provoquent des ruptures obliques de 

45° dans les murs verticaux dans un sens, puis dans l’autre avec alternation et répétition.  

Comme les murs en maçonnerie présentent une faible résistance à la traction, ce type de 

dégât y est très répandu. Une fois les croix formées, les murs sont sensibles aux sollicitations 

hors de leur plan et peuvent s’effondrer. 

 
Figure 2.2: Exemple de fissures en croix 

(source : Lestuzzi P., Séismes et construction, page 24) 

 

Les colonnes captives sont souvent étroitement liées à la maçonnerie. Ce terme définit une 

colonne, ou un poteau, dont les déformations latérales sont entravées sur une partie de leur 

hauteur par d’autres éléments qui la retienne « captive » comme un mur en maçonnerie.  

Il en résulte une concentration des déformations plastiques en certains points ce qui conduit à 

des rotules plastiques et à la ruine de la structure. La capacité de déformation étant 

grandement réduite.  

 
Figure 2.3: Exemple de dégâts sur colonne courte 

(source : Lestuzzi P., Séismes et construction, page 26) 

La classification des dégâts aux bâtiments en maçonnerie se fait en cinq degrés dans l’échelle 

macrosismique européenne EMS-98, elle est exposée dans l’annexe C. 
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2.5 Vibrations 
Les sollicitations sismiques sont générées par la vibration du sol qui sont transmises à la 

structure. Le pire des cas est celui ou la fréquence du séisme correspond à celle de la 

fréquence propre du bâtiment. Lors de ce phénomène, nommé la résonance, les déformations 

de la structure croissent théoriquement jusqu’à l’infini. Heureusement, la durée du séisme est 

généralement trop courte pour qu’un bâtiment entre en résonance. Cependant, les 

caractéristiques locales géologiques, par exemple des sols mous, peuvent modifier 

sensiblement la propagation des ondes sismiques au point de coïncider à la fréquence propre 

des bâtiments. Tel était le cas, par exemple, du tremblement de terre de Mexico en 1985. 

 
Figure 2.4: Tremblement de terre de Mexico en 1985 

(source : http://notrefaute.blogspot.ch/2012/03/breaking-news-76-mexique.html) 

 

  

http://notrefaute.blogspot.ch/2012/03/breaking-news-76-mexique.html
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3. Maçonnerie en brique 

3.1 Comportement au séisme 
Dans le présent chapitre, la maçonnerie standard est étudiée. La maçonnerie en pierre sèche 

faisant l’objet de notre travail de recherche ne rentre pas dans cette catégorie car elle n’utilise 

pas de liant entres les éléments de maçonnerie. Néanmoins, nous avons trouvé judicieux de 

l’étudier sommairement, car elle présente de nombreuses similarités avec une maçonnerie en 

brique.  

La maçonnerie est un type de construction le plus utilisé dans le monde. Cependant, non 

armée, elle n’est pas un matériau particulièrement adapté dans les zones a fort aléa sismique, 

car les murs en maçonnerie ont une grande rigidité et une faible ductilité (fragilité). En 

revanche, la maçonnerie armée permet d’empêcher les glissements entre les joints d’assise et 

de fournir une certaine ductilité. Elle permet une dissipation de l’énergie par déformation 

plastique qui n’est pas possible dans la maçonnerie non armée. Elle constitue alors une bonne 

solution pour le dimensionnement parasismique. 

Selon les normes de construction suisses, la maçonnerie devrait être armée pour tous les 

ouvrages de la classe III et pour les ouvrages de la classe II, situés en zone de séisme 3. 

La maçonnerie est par contre très vulnérable aux sollicitations hors de son plan. En raison de 

leur nature même, des briques superposées, liées par du mortier, peuvent s’écrouler sous de 

fortes accélérations perpendiculaires à leur plan et ne plus assurer alors la transmission de 

l’effort normal. C’est pourquoi la plupart des normes fixe des élancements transversaux 

maximaux (rapport de la hauteur sur l’épaisseur). À titre d’exemple, la norme suisse SIA 266 

fixe § 5.1.3.1 L’épaisseur des murs porteurs sera au moins 1/25 de la hauteur d’étage, sans 

toutefois être inférieur à 115 mm. 

Les murs porteurs en maçonnerie utilisés pour la stabilisation latérale des bâtiments se 

comportent comme des murs de refends. La maçonnerie non armée est exposée à trois types 

de rupture en cas de séisme : le balancement (rocking), le glissement le long des joints (sliding) 

et le cisaillement (shear), caractérisé par des fissures proches de 45°. 

 
Figure 3.1: De gauche à droite, le balancement, le glissement le long des joints et le cisaillement 

(source : Lestuzzi P, Génie parasismique, page 273) 
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3.2 Dimensionnement parasismique 

Pour évaluer le comportement au séisme d’un mur de refend il faut déterminer la résistance 

ultime du mur dans son plan par cisaillement, combiné  avec un effort normal centré. 

Il existe trois méthodes qui se basent sur un modèle statique identique. 

 
Figure 3.2: Modèle statique 

(source : norme SIA 266) 

 

3.2.1 Méthode SIA simplifiée 

La résistance dans le plan des refends, déterminée selon la norme SIA 266 (2003), est basée 

sur la théorie des champs de contraintes. Pour faciliter la tâche de l’ingénieur, la norme SIA 

266 contient des abaques pour le cas de cisaillement combiné avec un effort normal centré. 

La différence entre ces abaques provient de la valeur fyd (valeur de calcul de la résistance à la 

compression de la maçonnerie, parallèle aux joints d’assise). Cette valeur varie en fonction du 

type de matériau utilisé ainsi que du mode de fabrication du mur. 
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Figure 3.3: Coefficients pour la détermination de la résistance ultime au cisaillement 

(source : norme SIA 266 figure 6) 

 

3.2.2 Méthode SIA analytique  

La résistance latérale peut également être déterminée analytiquement. Cette méthode ne 

figure pas dans la norme SIA 266, elle est décrite dans la documentation SIA D 0196 (2004) et 

comme étant une méthode élaborée ; elle consiste à identifier la superposition des champs de 

contraintes verticaux et inclinés qui maximise l’effort tranchant afin de trouver la charge 

horizontale ultime. La méthode utilise un calcul itératif, mais permet, dans la majorité de cas 

d’obtenir un gain de résistance par rapport à la méthode simplifiée. 
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Figure 3.4: Interaction des champs de contraintes verticaux et horizontaux utilisés par la méthode SIA analytique 

(source :  Lestuzzi P et Mittaz X., Maçonnerie sollicitée parallèlement à son plan : cisaillement combiné avec un 
effort normal centré, février 2006, page 1) 

 

3.2.3 Méthode FEMA et Eurocode 

L’Eurocode 8 et la FEMA proposent des modèles simplifiés pour déterminer la résistance dans 

le plan d’un mur en maçonnerie non armée. 

Les modes de rupture sont divisés en deux mécanismes : 

- Rupture en flexion : rocking ou balancement 

- Rupture en cisaillement 

Pour la rupture à la flexion, le dixième de la longueur du refend est admis comprimé à sa base. 

Le refend est considéré comme un corps rigide. On cherche ensuite l’équilibre limite de ce 

corps afin d’en déterminer sa résistance latérale VRd,R. Pour la rupture par cisaillement, le 

glissement sur les joints d’assise détermine la résistance latérale VRd,S. La force ultime s’obtient 

en multipliant la surface du mur par la valeur de calcul de la résistance au cisaillement du lit de 

mortier. 

La résistance latérale correspond à la valeur minimale des deux mécanismes de rupture. 

 
Figure 3.5: Mécanisme de rocking et cisaillement 
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4. Maçonnerie de type bhatar, habitat vernaculaire 

4.1 Histoire 
La maçonnerie vernaculaire, avec insertions en bois appelée bhatar, qu’on va examiner dans 

nos projet se trouve dans la région du Cachemire Pakistanais. Le Cachemire est une région 

montagneuse du sous-continent indien. Elle s’étend entre l’Afghanistan, le Bhutan, la Chine, 

l’Inde, le Népal et le Pakistan. L’Himalaya est au sens géologique une chaine de montagne très 

jeune qui continue encore à grandir par le jeu des plaques tectoniques. Pour ces raisons, le 

cachemire est une région avec une forte activité sismique. 

La vallée du cachemire se trouve dans la partie ouest de la chaine de l’Himalaya sur un lac 

préhistorique qui s’est envasé au cours du temps. Aujourd’hui, grâce aux alluvions des 

montagnes, elle forme une vallée avec un sol fertile qui a permis un développement d’une 

région agricole riche mais aussi d’une région sismiquement vulnérable à cause de ses sols 

moues et gorgé d’eau. 

Dans cette région un style de maçonnerie vernaculaire particulier allait se développer aux fils 

des siècles. Dans ces conditions, les bâtiments devaient pouvoir garantir des déformations 

plastiques relativement importantes. Les bâtiments trop rigides, en maçonnerie non renforcée, 

ne pouvaient se soustraire aux efforts exercés par les séismes. Historiquement, il était 

impossible de construire des bâtiments rigides avec les matériaux de constructions 

traditionnels de la région aillant la force de résister au séisme. Les bâtiments devaient alors 

présenter une flexibilité et une capacité de déformation suffisante pour se soustraire aux 

efforts des séismes. 

C’est dans ce contexte-là que différents types de construction composite, mélangeant la 

maçonnerie à une structure en bois virent le jour. Les deux grandes familles de construction 

sont les taq, aussi appelée bhatar, qui sont des constructions en maçonnerie avec insertions 

en bois horizontal en forme d’échelle  et les dhajjji dewari qui sont des constructions formée 

de cadres en bois avec de la maçonnerie confinée. 

Notre projet se consacre exclusivement au système taq et plus spécifiquement au type bhatar 

que l’on trouve dans les régions du Pakistan et certaines régions reculées du Cachemire. 
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Figure 4.3: Maçonnerie vernaculaire du type bhatar 

(source : www.holcimfoundation.org) 

 

Le 8 octobre 2005, dans le Cachemire, a eu lieu un tremblement terre qui a créé une situation 

d’instabilité et de crise humanitaire. Cette crise a exigé des solutions créatives et rapides pour 

reconstruire rapidement une grande quantité de bâtiments dans des zones rurales difficiles à 

atteindre. 

Immédiatement après le séisme le gouvernement du Pakistan a créé l’ERRA (Earthquake 

Reconstruction and Rehabilitation Authority), une organisation gouvernementale pour faciliter 

la reconstruction et la réparation des infrastructures endommagées, y compris les maisons, les 

écoles, les hôpitaux, les bâtiments gouvernementaux, les ponts et les routes. L’ERRA été aussi 

responsable du développement des endroits touchés par le séisme. Les deux buts principaux 

 
Figure 4.1: Pakistan 

(source : www.stepmap.de) 

 
Figure 4.2: Région du Cachemire  

(source : http://wwwnc.cdc.gov) 
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de l’ERRA et des autres organisations d’entraide, étaient de reconstruire au mieux les édifices 

et de faire suivre et conduire le processus de reconstruction par la population locale. 

 
Figure 4.4: Symbole ERRA 

(source : www.erra.pk) 

 

Le but des ONG, organisations non gouvernementales, n’était pas de fournir à la population 

des logements déjà reconstruits, mais d’assurer la formation et le financement pour permettre 

aux propriétaires de reconstruire leurs propres maisons sur leur propres propriété. Dans cette 

optique l’ERRA a sagement résisté à la pression de certains bailleurs de fonds et certaines ONG 

qui voulaient entreprendre directement la reconstruction et réparation de bâtiments 

endommagés. 

En mai 2006, sept mois après le tremblement de terre, l’ERRA a publié un manuel, approuvé 

par le gouvernement, pour la construction parasismique. Ce manuel est la base pour la 

considération, de la part du gouvernement, de la conformité des bâtiments à résister aux 

séismes. Donc avec ce manuel toutes les constructions qui seront considérées comme 

conformes auront droit à une aide financière du gouvernement. Le document précise que les 

types de maçonneries renforcées, ayant droit à une aide financière du gouvernement, sont en 

généralement de maçonneries traditionnelles avec du mortier.  

La majorité des maisons touchées par le séisme était rurales, se trouvant dans des endroits 

difficiles à rejoindre. Une reconstruction à l’aide d’une maçonnerie avec du mortier (le type de 

maçonnerie remboursé par le gouvernement), était donc très compliquée à mettre en place, 

vu  la difficulté à transporter le ciment dans la campagne où il n’y avait parfois pas de routes. 

Donc certaines familles sans abri ont commencé la reconstruction de leurs maisons détruites à 

l’aide de la maçonnerie vernaculaire avec des insertions en bois. 

A ce moment, les représentants des ONG avec leurs collègues pakistanais ont eu la chance 

d'examiner les différentes formes de construction en maçonnerie vernaculaire qui avaient bien 

résisté durant le tremblement de terre et qui étaient déjà prises en compte par la population 

locale pour remplacer leurs maisons en pierre endommagées par le séisme. Ensemble, ils ont 

commencé à travailler avec l'ERRA pour mettre à jour le document précédemment établi et 

ajouter d’autres types de maçonneries, qui satisfont les critères pour l’obtention d’une aide 

financière du gouvernement.  

En juillet 2007, la maçonnerie vernaculaire du type bhatar a été approuvée par l’ERRA et par le 

gouvernement, qui voit le système bhatar comme une bonne méthode pour construire dans 

les zones rurales de montagne avec le soutien du personnel de l'armée. L’ERRA et le 
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gouvernement sont conscients de la nécessite de fournir un soutien financier à ces régions 

pauvres.  

En plus de l’ERRA, une contribution importante a été donnée par différentes organisations qui 

ont fourni une aide considérable dans la mise en place de centres de formation dans les zones 

rurales du Cachemire. Dans ces centres de formation, la population a pu apprendre les 

professions de charpentier et maçon et donc devenir des constructeurs. 

Grâce à cette approbation, la population locale a pu reconstruire leurs propres maisons à l’aide 

des financements et de la formation. 

 

 
Figure 4.5: Centre de formation pour la population locale 

(source : www.holcimfoundation.org) 
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4.2 Caractéristiques de la maçonnerie 

La construction en maçonnerie de type bhatar est composée par des murs en pierre sèche 

avec des insertions en bois en forme d’échelle. Vu les difficultés économiques de ces régions et 

parfois la difficulté à rejoindre les villages, la pierre naturelle employée pour les murs, est 

directement collectée dans le voisinage de la nouvelle construction. La forme des blocs doit 

être plutôt plate et carrée, ceci pour deux raisons : la première est d’assurer une bonne 

surface de contact entre les pierres afin d’avoir un frottement suffisant lors du séisme et la 

deuxième raison est liée à la réalisation du mur, vu que les parois sont construites avec de la 

pierre sèche, l’utilisation de blocs plats va aider l’exécution. On peut bien comprendre 

qu’empiler des blocs plats est plus facile que de le faire avec des pierres rondes et irrégulières. 

L’épaisseur du mur doit être au minimum 45 cm. 

  

Figure 4.6: Forme des pierres 

(source : Bhatar Construction, Annexe A) 

 

Les échelles en bois sont formées par des éléments de section carrées d’environ 10x8 cm. Les 

deux longues pièces horizontales sont connectées entre elles tous le 60-90 cm par des 

éléments perpendiculaires de 10x8 cm. Toutes les pièces en bois sont encastrées à l’aide d’une 

entaille d’environ 2.5 cm de profondeur. Dans les coins, le bois est connecté pour assurer une 

résistance à la fissuration de l’angle de la construction. Les échelles sont disposées en 

intervalle d’environ 60 cm en hauteur. 

 

 
 

Figure 4.7: Conception de l’échelle 

 
 

Figure 4.8: Connexion de l'angle de la construction 
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Figure 4.9: Réalisation d'une maçonnerie du type bhatar 

(source : www.holcimfoundation.org) 

 

La géométrie de la maison joue aussi un rôle important lors de la conception parasismique. Elle 

doit être simple, avec une base carrée ou rectangulaire, pour ne pas présenter de points 

faibles dans la construction. Les angles entrants sont à éviter. Si, par exemple, on veut 

construire une maison en forme de L, on doit séparer le bâtiment en deux ou trois parties 

carrées ou rectangulaires. Des dimensions maximales en longueur et hauteur des murs et 

ouvertures doivent être respectées, afin d’assurer une bonne résistance au séisme. 

Pour plus d’informations sur les dimensions et les différentes géométries vous trouverez en 

annexe A un guide illustré, intitulé Bhatar construction, timber reinforced masonry. Ce guide a 

été créé pour aider la population locale lors de la construction et reconstruction de leurs 

maisons sans avoir besoin de l’aide de tiers.  

  

Figure 4.10: Géométrie de la maison 

(source Bhatar Construction, Annexe A) 
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4.3 Comportement au séisme 
La combinaison de la maçonnerie en pierre sèche et d’insertions en bois en forme d’échelle 

pour les murs porteurs assure une certaine ductilité et flexibilité à la structure et ainsi une 

bonne résistance au séisme. Alors que les maçonneries non renforcées présentent en général 

un comportement fragile.  

Ce système permet de dissiper l’énergie lors d’un séisme dans la maçonnerie et dans 

l’interface bois-maçonnerie. Dans la maçonnerie, de l’énergie de dissipe également grâce au 

frottement qu’a lieu entre les pierres. Le frottement est possible, vu que les blocs ne sont pas 

liés entre eux avec du mortier et ont de ce fait la possibilité de réaliser des déplacements. Le 

frottement n’est pas possible si on met en place du mortier trop résistant, comme par exemple 

avec du ciment, car les pierres seraient liées rigidement entre elles. Dans ce cas, des fissures 

apparaîtraient dans le mortier de ciment au dépassement de la capacité plastique, mais 

permettraient de dissiper qu’une faible quantité d’énergie. Afin de garantir le frottement lors 

de l’utilisation du mortier, on devrait utiliser du mortier avec une faible résistance, par 

exemple avec de la boue ou avec de la chaux. 

Les échelles horizontales jouent le rôle de fusibles. Elles permettent en quelque sorte la 

création d’une surface de cisaillement préférentielle, capable de résister à des déplacements 

relativement grands tout en permettent de dissiper l’énergie par frottement à l’interface bois-

maçonnerie. 

Le bois confère à la maçonnerie la ductilité nécessaire pour résister aux charges cycliques du 

séisme. De plus, les éléments en forme d’échelle retiennent les pierres dans le plan sous l’effet 

des déplacements. Les insertions en bois ont aussi le rôle de tenir en place la maçonnerie 

endommagée, ce qui confère à la structure une résistance résiduelle. Même en cas de 

maçonnerie disloquée, la structure est capable de garantir une bonne descente des charges 

verticales et donc d’assurer une résistance contre l’effondrement de la structure. 

Dans les angles de la structure, les échelles en bois sont liées entre elles pour garantir une 

résistance contre la fissuration du coin. Grâce à cette résistance des angles, les murs 

orthogonaux sont bien liés entre eux, et la structure travaillent comme une boîte solide. Ce 

concept est très important pour garantir une résistance de la structure uniforme dans toutes 

les directions, vu que la direction des forces du séisme ne peut pas être prédite à l’avance et 

que ces forces peuvent arriver dans chaque direction. 

De plus, il est important de noter que ces deux éléments, maçonnerie et échelle en bois, sont 

interdépendants. En effet, la maçonnerie porteuse maintient les échelles en bois à leur place 

par le jeu des forces gravitaires et les échelles en bois empêchent en contrepartie la 

maçonnerie de se disloquer lorsque surviennent des déplacements dans la structure. Ces 

déplacements peuvent non seulement résulter des forces en jeu lors d’un séisme mais aussi 

des tassements différentiels qui sont fréquents dans ces sols mous.  
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5. Essai statique-cyclique 

5.1 Description de l’échantillon 

5.1.1 Conception 

Les dimensions de notre échantillon, sauf la hauteur et la longueur totales, sont basées sur un 

guide illustré appelée Bhatar construction, que vous trouvez en Annexe A. La hauteur et la 

longueur, nous les avons fixées par rapport aux dimensions maximales du bâti présent au 

laboratoire des matériaux de l’école d’ingénieurs et architectes de Fribourg (EIA Fribourg). 

Nous avions donc à respecter une largeur maximale de 180 cm et une hauteur maximale de 

140 cm.  Pour finir, nous avons fait une hauteur d’environ 128 cm pour respecter la mesure 

des entraxes entre les échelles en bois. 

Pour les autres dimensions, comme déjà mentionnés, nous nous sommes aidés du guide 

illustré. Ce guide présente des unités anglo-saxonnes. La transformation d’unité a été faite 

avec une proportion telle que 1’’ (inch) correspondant à 2.54 cm et 1 ft (foot) à 30.48 cm. En 

effectuant des arrondis, nous sommes arrivés à une largeur de mur de 45 cm et une hauteur 

entre les échelles de 60 cm. Pour les éléments en bois, on a fixé une dimension de 2 m pour les 

deux éléments longitudinaux de l’échelle et de 65 cm pour les pièces courtes. La section est de 

10 par 8 cm pour tous les éléments en bois. Il est important de noter que toutes les extrémités 

de l’échelle en bois dépassent de 10 cm la maçonnerie.  

 

 

Figure 5.1 : Image prise dans le guide « Bhatar construction » 

(Annexe A) 
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Figure 5.2 : Dimensions de l’échantillon 

  

 

 

 

 

 
Figure 5.5 : Dimensions de l’échelle en bois 

 

 

  

 
Figure 5.3 : Dimensions des éléments en bois 

 

 
Figure 5.4 : Echelle en bois 
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5.1.2 Réalisation 

Nous avons fait appel à deux tailleurs de pierre professionnels, qui nous ont chapeautés pour 

monter le mur en pierre sèche. La réalisation du mur d’essai nous a pris une journée entière, 

environ 7 heures et 30 minutes. Les pierres utilisées sont des roches calcaires, qui proviennent 

d’une carrière près de Neuchâtel. Les dimensions de ces blocs variaient avec une hauteur entre 

10 et 18 cm et une largeur compris entre 25 et 40 cm, mais elles présentaient deux plans 

parallèles ce qui facilitait le montage. 

 
Figure 5.6 : Hauteur des pierres 

 

 
Figure 5.7: Dimensions des pierres et disposition au sol pour 

avoir une meilleure vue d’ensemble 

 
Figure 5.8: Livraison des blocs dans sac 

 

Figure 5.9: Livraison des blocs sur une palette 
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Avant de commencer à monter le mur, nous avons placé une bâche plastique sur le plancher 

du laboratoire pour le protéger et éviter de faire tomber des morceaux de cailloux dans les 

rails du strongfloor. Une fois la bâche placée et fixée, nous avons mesuré et marqué à l’aide du 

scotch l’encombrement de notre mur pour garantir son positionnement correct par rapport au 

banc d’essai.  

 
Figure 5.10: Feuille en plastique de protection 

 
Figure 5.11: Encombrement du mur 

 

Ensuite, nous avons disposé au sol une partie des pierres afin d’avoir une vision d’ensemble 

des éléments que nous disposions. Un mur en pierres sèches se construit en quelque sorte 

comme un puzzle, mais en trois dimensions. La réalisation du mur se fait en couche de pierres 

successives. Pour chaque couche,  il faut trouver des grosses pierres qui s’emboîtent bien 

entre elles et que nous disposions à l’extérieur pour former une sorte de cadre. Or, il subsiste 

toujours des vides, car les pierres naturelles ne se complètent jamais parfaitement. Ceux-ci 

sont remplis par des pierres plus petites, taillées à partir des blocs de base et finalement 

comblés avec un mélange de graves et de fines. Les deux premières couches de pierres ont été 

les plus difficiles à placer, car il était primordial de partir juste et de garder  les bonnes 

dimensions du mur pour assurer un bon assemblage des pierres futures. Nous avons procédé 

couche par couche jusqu’à atteindre la hauteur où est insérée l’élément en bois.  

Dans la conception du mur, nous avions prévu de monter à une hauteur de 60 cm, mais vu que 

les pierres ont une dimension naturelle et pas des dimensions bien précises, nous sommes 

arrivés  à une hauteur approchée de 64 cm sous l’échelle. Pour cette première partie du mur, 

nous avions encore l’embarras du choix pour les pierres. Nous disposions de beaucoup de 

blocs de grande dimension ce qui facilitait le travail. Dans le lot de pierres, les trois plus grosses 

mesurait 45 cm ce qui correspond à la largeur du mur. Celles-ci ont été placées aux extrémités 

du mur.  
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Figure 5.12: Premières couches de pierres 

 
Figure 5.13: Comblement des vides avec pierres taillées 

  

 
Figure 5.14: Montage de la première partie du mur 

 

 
Figure 5.15: Montage de la première partie du mur 

 
Figure 5.16: Largeur effective du mur 

 

 
Figure 5.17: Comblement des vides 
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Figure 5.18: Plan pour la pose de l'échelle 

 
Figure 5.19: Hauteur effective sous l'échelle 

 

Nous avons assemblé les cinq éléments qui forment l’échelle en bois au sol, puis nous l’avons 

positionnée sur la première partie du mur déjà construit. Vu la forme irrégulière des cailloux, 

on a dû glisser de pierres étroites pour combler le vide entre le bois et les blocs sous l’échelle. 

En vue de ne pas surélever notre charpente lorsque nous remplissions les espaces, nous 

l’avons lestée avec quelques gros blocs.  

 

 
Figure 5.20: Assemblage de l'échelle 

 

 
Figure 5.21: Échelle posée sur le mur 
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Figure 5.22: Échelle posée sur le mur 

 

 
Figure 5.23: Échelle posée sur le mur 

 
Figure 5.24: Vide à combler sous l'échelle 

 

 
Figure 5.25: Échelle posée sur le mur 

 
Figure 5.26: Vide à combler sous l'échelle 

 

 
Figure 5.27: Vide à combler sous l'échelle 
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Figure 5.28: Colmatage des vides 

 

 
Figure 5.29: Colmatage des vides 

 
Figure 5.30: Colmatage au milieu de l'échelle 

 
Figure 5.31: Colmatage des vides 

 

Après avoir placé l’échelle, nous avons commencé le comblement de l’espace où se trouve 

l’échelle. Dans cette zone de transition la tâche a été spécialement compliquée, car il fallait 

suivre la géométrie spéciale (contrainte dans le plan et dans l’élévation) de l’échelle en bois. Il 

nous a fallu trois étapes pour garantir à nouveau une surface homogène sans irrégularité. Il a 

d’abord fallu remplir localement l’espace sous les éléments de bois perpendiculaire au mur. 

Cela s’est fait avec des petites pierres de hauteur maximale de 6 cm. Ensuite, nous avons 

préparé la première couche qui arrive à la hauteur  des poutres longitudinales avec des pierres 

d’une hauteur de 8 cm (ce qui correspond à la hauteur de l’élément bois). Puis, il fallait encore 

régler le plan horizontal avec les pièces de bois perpendiculaires qui dépassent de 6 cm notre 

première couche. Nous avons donc fait une seconde couche d’épaisseur de 6 cm qui passe sur 

toute la largeur du mur cette fois.  Ainsi, nous nous garantissions un plan de pose horizontale 

pour les prochaines rangées de pierres. La deuxième partie du mur a pu être réalisée de façon 

analogue à la partie inférieure. Comme déjà mentionné auparavant, dans cette partie 

supérieure du mur on a positionné de gros blocs à l’extérieur et ensuite on a rempli les trous 

entre les grosses pierres avec de plus petits cailloux et du gravier. Cette fois-ci l’absence de 

gros blocs, car il n’y avait pas beaucoup de choix dans le volume des pierres fournies, nous  a 

ralentis un peu dans le montage du mur, étant donné qu’on devait toujours placer deux petites 

pierres aux extrémités au lieu qu’une seule (il n’y avait plus de pierres de 45 cm) et 
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globalement les pierres utilisées devenaient moins longues. Au final, notre couche supérieure 

atteint une hauteur  maximale d’environ 127 cm et minimale d’environ 124 cm. 

 
Figure 5.32 : Première couche d’environ 6 cm 

 

 
Figure 5.33: Pose des gros blocs à l'extérieur 

 
Figure 5.34: Colmatage des vides 

 

 
Figure 5.35: Pose des pierres 

 
Figure 5.36: Mur terminé 

 

 
Figure 5.37: Coin de l'échelle 
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Figure 5.38: Mur terminé 

 
Figure 5.39: Plan supérieur du mur 

 

 
Figure 5.40: Hauteur effective minimale 

 
Figure 5.41: Hauteur effective maximale 
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5.2 Équipement utilisé 

5.2.1 Banc d’essai 

Le banc d’essai, pour le déroulement de notre essai statique-cyclique, est une partie très 

importante. Celui-ci est formé d’un cadre rigide composé de profilés métalliques lourds au 

milieu duquel est placé le mur d’essai. Le gabarit est monté dans la halle d’essai du génie civil à 

l’EAI-FR. Son but est de former un cadre rigide permettant d’ancrer les deux vérins utilisés 

pour solliciter le mur. 

L’élaboration du banc d’essai fait l’objet de plusieurs facteurs comme la rigidité, le montage, la 

disponibilité des profilés, l’espace d’essai et les essais futurs. Le banc doit être rigide afin de 

limiter les déformations dans la structure lors de l’essai. Cependant, étant  donné que notre 

mur en pierre sèche présente une faible rigidité, la rigidité du banc devient moins importante. 

Comme d’autres essais sont réalisés en parallèle, nous n’avions qu’une partie de l’installation à 

disposition. Deux des quatre rails sont à notre disposition. Ces rails sont espacés de 1 m et ont 

une longueur de 9 m. Il a fallu ensuite faire un inventaire des profilés à nos dispositions et 

trouver des solutions avec les éléments présents au laboratoire afin de minimiser les pièces 

spéciales à faire fabriquer. 

La phase de montage de la structure doit aussi être prise en compte. C’est pourquoi une partie 

de la structure a dû être assemblée avant la construction du mur afin d’éviter 

l’endommagement accidentel. Cependant certains éléments sont ajoutés ultérieurement, c’est 

le cas des travers externes inférieurs, car il fallait garantir une bonne circulation lors de la 

construction du mur. 

Après amples réflexions et discussions avec la responsable du projet et le responsable du 

laboratoire nous nous sommes mis d’accord pour le banc ci-dessous. 

Les quatre poteaux principaux sont des profilés HEB 300 d’une hauteur d’environ 560 cm, 

ancrés dans le rail. Les entraxes sont de 100 cm perpendiculairement aux rails et de 600 cm 

longitudinalement. Le dispositif d’ancrage permet de reprendre en partie les moments 

exercés. Pour lier rigidement les poteaux entre eux, quatre profilés recomposés par soudage 

en forme de U sont disposés longitudinalement. Ils ont une hauteur de 72 cm et une longueur 

de 643 cm. 
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Figure 5.42: Conception du banc d'essai (dimensions en cm) 

 

 

 

 

Figure 5.43: Banc d'essai terminé 
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Transversalement un profilé spécialement usiné pour l’essai permet de lier les poteaux entre 

eux et d’ancrer les deux vérins. Ces deux profilés disposent de trous oblongs dans le but de 

pouvoir régler l’altitude de vérins et compenser les imprécisions géométriques inévitables lors 

de la construction du mur. Ce profilé est composé d’un HEM 260 long de 650 cm auquel est 

soudée aux deux extrémités une plaque métallique de 266x260 et d’épaisseur 25 cm percée en 

6 points avec un diamètre de 26 cm. En plus, trois raidisseurs de chaque côté sont placés pour 

augmenter la rigidité du profilé. 

 
Figure 5.44: Profilé usiné et plaque de tête (dimensions en mm) 

 

 

 

Figure 5.45: Profilé en place 

 

Figure 5.46: Profilé en place 

 

Pour avoir plus d’informations sur les dimensions et la position des profilés voir l’annexe B : 

Équipement utilisé 
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5.2.2 Vérins 

Deux vérins hydrauliques permettent d’introduire la force de traction par une dalle en béton 

dans  le mur en pierre sèche. La capacité du vérin est de 300 KN et l’amplitude de 600 mm, 

cela permet de gérer des déplacements allant jusqu’à 300 mm dans un sens comme dans 

l’autre. Nous avons opté pour ce type de vérin, car nous nous attendons a des déplacements 

relativement grands, étant donné que notre mur ne présente qu’une faible rigidité et nous 

voulions garder une marge pour le comportement encore incertain du mur à la ruine, 

puisqu’on a aucune référence sur un tel essai. En ce qui concerne la force, la capacité est 

estimée amplement suffisante. 

 

Figure 5.47: Extension maximale vérins en mm 

 

Figure 5.48: Vérin monté 

 

 

Figure 5.49: Vérin en place 

 

5.2.3 Dalle en béton armée 

Le but de la dalle en béton armée est l’introduction la force de traction dans la maçonnerie, 

celle-ci ne pouvant pas être appliquée directement sur la maçonnerie. Cette dalle a dû être 

conçue pour servir notre essai et les suivants. Les dimensions qu’on a choisi sont de 60 cm de 

largeur, 205 cm de longueur et 22 cm de hauteur. La dalle a été coulée avec un béton C45/50. 

Elle est fortement armée pour reprendre les efforts de tractions et résister au transport. Dans 

le sens longitudinal sont disposées 10 barres de diamètre de 16 mm tous les 15 centimètres, 5 

barres inférieures et 5 supérieures. Elle comprend transversalement des étriers de diamètre de 

12 mm tous les 10 cm. Des crochets de levage sont disposés pour positionner la dalle à l’aide 

du pont roulant. 
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Figure 5.50: Coffrage dalle (dimensions en cm) 

 

 
Figure 5.51: Armature dalle (dimensions en cm) 

 

Pour accrocher les vérins à la dalle, l’entreprise de préfabrication nous a proposé une variante 

qui utilise des douilles d’ancrages en acier, permettant de se fixer avec des boulons M24. Nous 

avons prévu de placer 8 douilles de chaque côté, dans le cadre de notre essai, seuls les 4 trous 

centraux seront utilisés. Les trous extérieurs ont été prévus pour éventuellement rajouter un 

autre vérin dans de futurs essais. 

 

Figure 5.52: Position des douilles (dimensions en cm) 

 

Figure 5.53: Position des douilles dans la dalle 
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Au début, on avait prévu d’accrocher les vérins avec une plaque métallique de 40 mm 

d’épaisseur en acier S355, avec des armatures soudées façonnées en U et noyées dans le 

béton pour garantir une correcte introduction des forces de traction. Cependant, pour des 

questions de délai de fabrication de la dalle en béton armée cette variante a dû être 

abandonnée. En effet, elle prenait trop de temps, car il fallait d’abord usiner la plaque d’acier. 

 
Figure 5.54: Plaque en acier (dimensions en mm) 

 

5.2.4 Précontrainte 

La précontrainte sert à introduire de la compression dans le mur en pierre sèche. Elle est 

introduite à l’aide d’un caisson métallique soudé, ceci posé sur la dalle en béton. Pour le 

caisson métallique on a utilisé un profilé soudé qu’on a trouvé au laboratoire de l’EIA. 

 
Figure 5.55: Caisson pour l’introduction de la précontrainte (dimensions en mm) 
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Figure 5.56: Caisson métallique pour l'introduction de la 
précontrainte 

 

Figure 5.57: Caisson métallique pour 
l'introduction de la précontrainte 

 

La pose d’une précontrainte est nécessaire pour les deux raisons suivantes. Premièrement, 

l’essai devait se rapprocher le plus possible de la situation réelle. En effet, notre mur 

représente la partie inférieure d’un mur porteur d’un bâtiment à un étage. En réalité, il porte 

une partie de la toiture et du mur qui le surmonte. Avec la force de précontrainte on va 

chercher de reproduire cette force verticale. Nous avons choisi de modéliser la partie 

inférieure d’un bâtiment à un étage, car il permet de mesurer les effets dus au cisaillement et 

du glissement. Si nous avions modélisé la partie haute du mur, seul le phénomène de 

glissement aurait pu être observé. 

Deuxièmement, la force de traction est introduite par l’intermédiaire de la dalle en béton. La 

dalle est liée par une colle à la structure en pierre sèche. Sans force de compression, il y a fort 

à parier que lors de l’essai un plan de glissement se forme entre l’interface des éléments liés à 

la dalle par la colle et les pierres sous-jacentes. Ici, la précontrainte augmente la résistance de 

frottement entre les différentes couches de pierres. Afin que le phénomène de cisaillement 

apparaisse, il faut que le mur soit chargé à un certain niveau horizontalement et verticalement. 

Si l’effort vertical est peux important, une ruine prématurée sous le phénomène du glissement 

est envisageable sans que le phénomène de cisaillement ait pu se mettre correctement en 

place.  
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Figure 5.58: Position de la précontrainte 

 

5.2.5 Liaison dalle-maçonnerie 

Le choix d’utiliser une colle pour lier la dalle à la maçonnerie nous a fait réfléchir sur un facteur 

de rigidité entre la surface dalle-maçonnerie. En fait, en utilisant un liant à l’interface, une zone 

rigide est formée entre la dalle et la première couche de pierres qui empêche le glissement à 

l’interface. Cette situation n’est pas représentative de la réalité, en effet, dans la réalité, les 

pierres ne sont à aucun endroit liées rigidement entre elles.  

Ainsi, étant donné que le coefficient de frottement à l’interface dalle-pierre est plus faible que 

dans la maçonnerie elle-même qui présente plus de rugosité (pierre contre pierre), le 

glissement se produirait probablement entre la dalle et la pierre. Mais ce n’est le phénomène 

que nous voulions observer ;  il faut l’empêcher de se produire.  

Nous avons donc choisi d’utiliser le liant, même si cela faussait un peu notre échantillon d’essai 

afin d’être sûr d’observer le bon phénomène, car il nous a été impossible de trouver une 

solution idéale qui empêche le glissement dans la première couche sans maintenir les pierres 

de la maçonnerie rigidement entre elles. 

Pour garantir un plan de pose horizontale pour la dalle, nous avons d’abord réalisé une couche 

de mortier. Ce choix a été fait, vu la difficulté de combler de gros vides avec de la colle 

(Keraflex2), tout en garantissant un plan de pose régulière et horizontale. Nous avons préparé 

un coffrage à l’aide de quatre panneaux en bois, tenus avec des serre-joints et des clous. Une 

fois les panneaux en place, nous avons comblé les vides entre le bois et les pierres avec du 

papier et de la mousse expansive. Avant de couler le mortier, nous avons découpé la mousse 

expansive excédante pour avoir une surface plus régulière. Le mortier a été réalisé avec un 

ciment CEM I 42.5 N et un rapport utilisant 4 unités de sable pour 1 unité de ciment. Nous 

                                                           

2
 La fiche technique du Keraflex se trouve en annexe X 
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avons attendu 3 jours, afin que le mortier fasse suffisamment sa prise avant de couler la 

couche de colle Keraflex et poser la dalle.  

 

 

Figure 5.59: Pose du coffrage 

 

 

Figure 5.60: Niveau horizontal du coffrage 

 

Figure 5.61: Comblement des vides avec du papier 

 

 

Figure 5.62: Découpage de la mousse expansive 

 



   

Christian Sturny - Davide Lüchinger  40 

Projet de semestre 3 

Projet de semestre 2 

 

Figure 5.63: Réalisation du plan horizontal 

 

 

Figure 5.64: Décoffrage dalle 

 

Figure 5.65: Décoffrage dalle 

 

Figure 5.66: Plan horizontal 

 

La pose de la dalle devait être réalisée avec précision, car nous n’avions pas de jeu entre la 

fixation dalle-vérin. Pour réaliser un centrage aussi parfait que possible de la dalle avec le futur 

axe des vérins, nous avons tendu une ficelle au milieu des poteaux du banc d’essai et ensuite 

nous avons signé le mur selon cette référence. Le positionnement sur la longueur de la dalle a 

été fait par rapport aux dimensions du mur, en son milieu. Antérieurement,  nous avions signé 

le milieu des quatre côtés de la dalle. Une fois le système de repères terminé, nous avons 

répandu une fine couche de colle d’environ 0.5 cm d’épaisseur. Pour augmenter 

temporairement le poids sur la dalle et donc aider l’adhésion, nous avons chargé la dalle avec 

le caisson soudé qui sera utilisé pour l’introduction de la précontrainte. 
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Figure 5.67: Signe pour le centrage de la dalle 

 

Figure 5.68: Signe pour le centrage de la dalle 

 

 

Figure 5.69: Pose du Keraflex 

 

Figure 5.70: Caisson métallique pour aider l'adhésion 

 

5.2.6 Butée au pied du mur 

Pour le bon déroulement de l’essai, il est nécessaire d’empêcher que le mur glisse sur le sol de 

la halle. Dans la réalité, le mur descend dans le terrain jusqu’à une profondeur d’environ 1 m. Il 

est donc tenu en place par la butée, exercée par le terrain. De plus, notre mur peut glisser sur 

le sol, car le sol a été protégé par une bâche plastique.  

Nous avons de ce fait prévu d’ancrer un profilé RRW 150.100.10 dans le sens transversal des 

rails afin de recréer cette butée et d’empêcher le glissement du mur. Pour quantifier la 

proportion de force introduite par les vérins qui se retrouvent à la base du mur, nous avons 

placé deux capteurs de force, de chaque côté en pied de mur. Vu l’irrégularité du mur et la 

difficulté à choisir un axe parfaitement au milieu, un seul capteur de part et d’autre n’aurait 

pas assuré la stabilité du mur. De ce fait, nous avons décidé de placer deux capteurs de force 

empêchant tout mouvement parasitaire. Les capteurs se trouvent entre le profilé RRW et une 

plaque métallique de 10 cm de hauteur et sont fixés avec une tige filetée qui traverse le profilé 

RRW et vissée dans la plaque métallique. Vu les irrégularités de la pierre sèche, une couche de 

Keraflex est posée entre le mur et la plaque pour assurer un bon passage de l’effort.  
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Figure 5.71: Conception de la butée de mur 

 

 

 

 

Figure 5.72: Butée en place 

  



   

Christian Sturny - Davide Lüchinger  43 

Projet de semestre 3 

Projet de semestre 2 
5.2.7 Guidage de la dalle 

Le but des plaques de guidages est de forcer un déplacement unidirectionnel de la dalle et 

donc du mur. Ce guidage se fait à l’aide de 4 profilés HEB 300 boulonnés aux deux traverses 

qui sont à la hauteur de la dalle. Au HEB est fixée une plaque de bois dur et une plaque en 

téflon pour garantir un bon glissement entre la dalle et le système de guidage, sans introduire 

des frottements. Cet élément est aussi important lors de la ruine du mur, car il empêche la 

torsion de la dalle qui pourrait entraîner à la ruine des vérins.  

 
Figure 5.73: Conception du guidage de la dalle 

 

 

Figure 5.74: Montage du guidage latéral 

 

Figure 5.75: Guidage latéral en place 
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5.3 Dispositif de mesure 
Chaque côté du mur est équipé avec sept capteurs de déplacement. Deux autres capteurs de 

déplacement sont placés sur la dalle et sur la butée du mur.  

Le choix de la pose des capteurs s’est fait en fonction du matériel à disposition et des 

déplacements attendus. Nous  prévoyions des déplacements relativement importants de 

l’ordre des 100 à 150 mm dans la partie supérieure du mur et à l’interface de l’insertion de 

l’échelle en bois. Malheureusement, ces capteurs de grandes déformations  sont peu 

nombreux dans notre laboratoire. Nous avons donc commencé à faire l’inventaire des 

capteurs de déplacement disponibles et les avons placés stratégiquement aux emplacements 

clé. Nous avons positionné la majorité dans la partie supérieure du mur et sur l’élément en 

bois, vu que nous voulions tester et évaluer l’efficacité de l’insertion en bois. 

 

 

Figure 5.76: Position des capteurs 
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Position Type de capteur Déplacement  

[mm] 
Modèle Remarques 

g1 / d1 Déplacement ± 25 WA 50 Aimant 

g2 / d2 Déplacement ± 50 WA 100 Avec ressort 

g3 / d3 Déplacement ± 80 TK 100 Aimant 

g4 / d4 Déplacement ± 80 TK 100 Aimant 

g5 / d5 Déplacement ± 100 WA 200 Aimant 

g6 / d6 Déplacement ± 80 TK 100 Aimant 

g7 / d7 Déplacement ± 80 TK 100 Aimant 

g8 / d8 Déplacement ± 100 WA 200 Aimant 

g9 / d9 Déplacement ± 150 WA 300 Aimant 

Ag Force - - Butée gauche 

Ad Force - - Butée droite 

Vg Force - - Vérin gauche 

Vd Force - - Vérin droite 

 

Les pointes des capteurs doivent être placées sur une surface plane et homogène. Dans ce but, 

nous avons fixé des plaquettes métalliques sur les blocs de pierre à l’aide du mortier-colle 

Keraflex. 

 

Figure 5.77: Plaquette métallique 

 

Figure 5.78: Plaquettes métalliques sur le mur 
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Les capteurs de déplacement, que nous avons utilisés pour notre essai, fonctionnent tous sur 

le même principe. La tige métallique, en fonction de sa position dans le tube métallique, dans 

lequel elle est placée, modifie le champ magnétique qui est transformé en déplacement 

linéaire. Certains de nos capteurs avaient dans le système un ressort, ce qui permettait de 

suivre les cycles de charge dans les deux sens (capteurs WA 100). D’autres ne sont pas dotés 

de ce système de ressort, afin de suivre les mouvements alternés. Nous avons fixé des aimants 

aux extrémités de nos capteurs. Des plaquettes supplémentaires, collées sur la dalle et le bois, 

assurent ainsi la liaison avec les aimants.  

 

Figure 5.79: Plaquettes métalliques collées sur le bois 

 

Figure 5.80: Aimant sur le capteur 

 

Les capteurs de force sont placés dans l’axe des vérins et en pied du mur, entre la butée et le 

mur. 

 

Figure 5.81: Capteur de force en pied du mur 

 

Figure 5.82: Capteur de force dans l'axe du vérin 
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Pour assurer une bonne stabilité des capteurs pendant l’essai  et donc garantir des 

informations les plus fiables possibles, nous avons mise en place un cadre. 

 

 

Figure 5.83: Cadre assurant la stabilité des capteurs 

 

Figure 5.84: Cadre assurant la stabilité des capteurs 
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5.4 Description de l’essai statique-cyclique 
L’essai cycle force-déplacement présente deux actions distinctes. Dans la première phase, les sollicitations dans le mur sont gérées à la force et on 

mesure les déplacements obtenus. Lorsque les déplacements deviennent grands sans augmentation significative de la force imposée, il faut passer à la 

seconde phase où on impose un déplacement et on mesure la force correspondante. 
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Un cycle de chargement complet se constitue de deux phases répétées de sollicitations 

horizontales du mur dans une direction, puis dans l’autre. Entre chaque sollicitation, les vérins 

sont relâchés afin que la structure se rééquilibre d’elle-même. A la fin d’un cycle, un nouveau 

cycle est réalisé en augmentant d’abord l’effort imposé, puis dans la deuxième phase le 

déplacement imposé. Ce procédé est répété jusqu’à obtenir la ruine de notre échantillon 

d’essai. 

Pour les premiers cycles de charges nous nous sommes permis de réduire les sollicitations à  

une direction, puis une dans l’autre,  lorsque les sollicitations n’affectaient que très peu le mur. 

Ensuite, dans le souci d’obtenir des valeurs précises, nous sommes passés à des cycles 

complets. 

Nous avons commencé avec un premier cycle de chargement de 1000N et nous avons 

continué par pallier de 1000N (Figure 5.85: Premier chargement avec 1000 N). Jusqu’au 

chargement de 6000N nous n’avons pas observé de modifications significatives de notre mur 

de maçonnerie. À 7000N, nous avons pour la première fois l’effet des sollicitations. En effet, un 

petit caillou s’est détaché de la maçonnerie (Figure 5.87: Première phase du cycle de 7000 N). 

A partir de 8000N, nous entendions des bruits de craquements dans la maçonnerie, dû au 

réarrangement de la maçonnerie sous les efforts. Lors de la première phase du cycle à 9000 N, 

suit un craquement plus significatif et la chute de plusieurs petits matériaux de maçonnerie. 

Nous décidions d’interrompre le cycle de charge et de continuer en guidant avec un 

déplacement imposé (Figure 5.88: Première phase du cycle de 9000 N).  

 

 

Figure 5.85: Premier chargement avec 1000 N 

 

  



   

Christian Sturny - Davide Lüchinger  50 

Projet de semestre 3 

Projet de semestre 2 
 

 

Figure 5.86: Deuxième phase du cycle de 4000 N 

 

 

 

Figure 5.87: Première phase du cycle de 7000 N 
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Figure 5.88: Première phase du cycle de 9000 N 

 

Nous avons commencé à contrôler l’essai en imposant 2 mm de déplacement (Figure 5.89: 

Début de l'essai contrôlé en déplacement), ensuite 2.5 et 3mm (Figure 5.90: Deuxième phase 

du cycle de 3 mm). Seulement pour ces deux déplacements deux phases ont été réalisées. Les 

déplacements suivants ont été faits seulement en une phase. Ensuite, aux trois premiers cycles 

nous avons augmenté les déplacements par palier de 1 mm jusqu’au 10 mm (Figure 5.91: Cycle 

de 10 mm). Dans cette partie de l’essai nous avons remarqué que beaucoup de matériel de 

remplissage tombait. 

Après avoir atteinte 10 mm, nous sommes allés jusqu’au 20 mm avec le palier de déplacement 

de 2 mm (Figure 5.93: Cycle de 20 mm). Pour la partie finale de l’essai, nous avons géré les 

déplacements avec des étapes de 5 mm, pour arriver à 30 mm (Figure 5.94: Cycle de 30 mm), 

et ensuite de 10 mm. Lorsque le mur a atteint 40 mm de déplacement de chaque côté, nous 

avons enlevé tous les capteurs de gauche (Figure 5.95: Cycle de 40 mm, démontage des 

capteurs de gauche), à 50 mm les capteurs de droite (Figure 5.96: Cycle de 50 mm, démontage 

des capteurs de droite), afin d’ éviter des dégâts au dispositif de mesure. 

Une fois arrivé à environ 70 mm de déplacement, pendant le cycle de 80 mm, lorsque deux 

gros blocs sont tombés, nous avons arrêté l’essai (Figure 5.98: Cycle de 80 mm, ruine du mur). 
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Figure 5.89: Début de l'essai contrôlé en déplacement 

 

 

 

Figure 5.90: Deuxième phase du cycle de 3 mm 
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Figure 5.91: Cycle de 10 mm 

 

 

 

Figure 5.92: Cycle de 12 mm, du matériau de remplissage tombe 
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Figure 5.93: Cycle de 20 mm 

 

 

 

Figure 5.94: Cycle de 30 mm 
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Figure 5.95: Cycle de 40 mm, démontage des capteurs de gauche 

 

 

 

Figure 5.96: Cycle de 50 mm, démontage des capteurs de droite 
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Figure 5.97: Cycle de 60 mm, déformation importante du mur  

 

 

 

Figure 5.98: Cycle de 80 mm, ruine du mur 
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Figure 5.99: Dislocation de pierres 

 

 

 

Figure 5.100: Dislocation de pierres hors plan 
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Figure 5.101: Dislocation de pierres 
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6. Résultats de l’essai et analyse 

6.1 Analyse générale d’après les courbes d’hystérèses 
Suite à un traitement des données sur Excel, plusieurs graphes ont pu être tracés. Ces graphes, 

nous ont aidés à comprendre le comportement de notre mur est à confirmer ou infirmer 

certaines hypothèses émises précédemment.  

La courbe d’hystérèse complète de tout l’essai nous permet de faire une première approche et 

d’apprécier le comportement général du mur en pierre sèche. Cette courbe met en évidence le 

caractère cyclique de notre essai. Les déplacements maximaux mesurés avant la ruine sont aux 

alentours de 60 mm et la sollicitation maximale horizontale est de 11 KN (sans considérer les 

valeurs extrêmes pas représentatives de l’échantillon). Nous constatons aussi que notre 

échantillon s’est fortement déformé avant d’arriver à la ruine. Il est à noter que les 

déplacements au cours du temps sont ceux du point de mesure D9 (capteur sur la dalle du côté 

droite) et ceci pour toutes nos courbes d’hystérèse. 

 

 

  

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Fo
rc

e
 [

kN
] 

Déplacement [mm] 

Courbe d'hystérèse - complète 



   

Christian Sturny - Davide Lüchinger  60 

Projet de semestre 3 

Projet de semestre 2 
La courbe ci-dessous reprend les valeurs collectées durant l’essai contrôlé en force (première 

partie de l’essai). 

Nous pouvons considérer une première phase où la structure se comporte élastiquement. En 

effet, lors des premiers cycles de chargement nous constatons que la courbe passe par 

l’origine ce qui signifie qu’il n’y a pas de déplacement résiduel (ou de déformation 

permanente). Cependant, très vite les déformations se répercutent de cycle en cycle et la 

courbe dévie de l’origine. A partir de ce moment, la maçonnerie se disloque et se réarrange. La 

déformation permanente de la maçonnerie s’accentue dans le temps. Le choix de mettre fin à 

notre essai contrôlé en force, est expliqué par l’important mouvement (déplacement) dans la 

maçonnerie pendant l’essai. Ce mouvement (déplacement), se retrouve sur le graphique. En 

effet, nous observons une brusque diminution de la force de 8 à 7 KN, puis la force augmente à 

nouveau progressivement. Ce saut met en évidence le réarrangement des blocs de la 

maçonnerie, suite au déplacement brusque d’un bloc. 
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La courbe ci-dessous représente les valeurs obtenues pour l’essai guidé au déplacement de 2 à 

20 mm. Pour cette partie de l’essai, nous constatons que les déformations augmentent 

fortement, alors que la force n’augmente que légèrement. La courbe reste cependant stable, 

elle ne présente pas de grande irrégularité.  
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La dernière partie de notre essai, qui s’étend d’un déplacement imposé de 20 mm jusqu’à la 

ruine, met en évidence la dislocation importante et brusque qui s’opère dans la phase finale. 

Cette fois-ci, la courbe n’est plus du tout régulière. C’est dans cette partie de l’essai que nous 

constatons que les blocs se déplacent fortement, mais qu’ils se réarrangent entre eux, ce qui 

peut même mener à un gain de résistance. La rupture s’est produite juste après le 

déchargement du cycle à 60 mm lorsque nous commencions un nouveau cycle à 80 mm. Au 

moment de la ruine la force était de 2.2 KN et le déplacement de 13 mm. La rupture s’est 

traduite par la chute de deux blocs, dans le coin gauche du mur de maçonnerie, côté école. 
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6.2 Analyse de la zone de l’échelle 
Avant l’essai nous supposions que l’insertion en bois allait jouer une fonction de fusible dans 

notre mur en maçonnerie. Nous pensions qu’une surface de glissement préférentielle 

apparaitrait à l’interface bois – maçonnerie en pierre sèche, là où elle présentait, selon nous, 

un coefficient de frottement dynamique inférieur à celui de la maçonnerie en elle-même (bloc 

-bloc). Cependant, lors de l’essai nous n’avons pas clairement observé ce phénomène. Le 

graphique ci-dessous décrit les déplacements de trois capteurs dans la zone de l’échelle. Nous 

ne constatons pas le phénomène attendu : un déplacement brusque de l’échelle en bois par 

rapport à la maçonnerie, ne s’est pas produit. Cependant, nous observions une déviation 

progressive de la courbe D4 par rapport aux courbes D5 et D3. Effectivement, chaque cycle de 

charge entraine un glissement progressif de la poutre longitudinale de l’échelle par rapport à 

l’élément transversal en bois et le bloc sous-jacent. Il y a donc bien un glissement mais 

graduellement croissant et non instantané comme attendu. 
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6.3 Analyse de la  précontrainte 
Le graphique ci-dessous met en évidence, conformément à ce que nous avons observé durant 

l’essai, que la précontrainte mise en place s’est très vite totalement dissipée (courbe en S). En 

effet, après 1h30 d’essai, plus que la moitié de la précontrainte est encore active et la totalité 

disparait 30 minutes plus tard. Suite à une période de  3 heures d’essai où la précontrainte 

reste inactive, des contraintes relativement importantes (jusqu’à 9 KN, plus haut que la 

précontrainte initiale introduite) réapparaissent brusquement. Nous pensons que cet effort est 

dû au soulèvement de la dalle, générée par le réarrangement des blocs entre eux.  

Nous concédons que le système de précontrainte par simple boulonnage, utilisé pour l’essai, 

ne pouvait nullement satisfaire à nos exigences. En effet, nous aurions dû penser que le 

déplacement engendré produirait un tassement du mur et de ce fait une perte de la 

précontrainte. Cependant, cet aspect nous a échappé car nous avions initialement prévu un 

autre système de précontrainte où la force constante était assurée par des vérins.  

A ce sujet, nous pouvons dire qu’il est très important de vérifier précisément la conformité et 

la compatibilité du système dès qu’un changement de dernière minute s’opère, afin de ne pas 

avoir de mauvaises surprises.   

Cependant, cet incident n’a heureusement pas compromis notre essai en général. Il faut 

malgré tout tenir compte d’un changement des conditions d’essai entre la partie de l’essai où 

la précontrainte est active et celle où elle ne l’est plus. En effet, dans la première partie, 

l’échantillon de mur figure à la base du mur sous un effort normal de  25 kN. Ces 25 kN 

correspondent à l’effort normal qu’est sollicité la première rangée de maçonnerie sous la dalle 

(NEd=Pp,dalle+Pp,profilé+Précontrainte). Tandis que la seconde partie, moins chargée, figure pour 

une partie de mur plus proche de la toiture sous un effort normal de 10 KN 

(NEd=Pp,dalle+Pp,profilé). 
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6.4 Comportement 
Pour résumer, nous avons constaté que notre maçonnerie avec insertion en bois est capable 

de reprendre de très grandes déformations par une dislocation des blocs de pierre. À titre de 

comparaison, une maçonnerie en brique peut atteindre une déformation à la rupture, en 

cisaillement de 0.4 à 0.5 % par rapport à sa hauteur, tandis que nous avons mesuré une 

déformation de 4.7 % (
           

              
 

     

       
              pour notre échantillon 

d’essai, donc 10 fois plus élevée. 

L’énergie du séisme se dissipe de ce fait dans la maçonnerie en pierre sèche et dans une 

moindre mesure à l’interface de l’échelle.  

Il est important de signaler, qu’aucun des trois types de rupture habituellement observés en 

maçonnerie en brique (le rocking, le sliding ou le shearing)  ne s’est produit, mais une 

dislocation et désolidarisation des blocs, surtout dans la partie au-dessus de l’insertion en bois. 

Bien que, l’insertion horizontale n’a pas joué son rôle supposé de fusible, elle a eu un impact 

non négligeable pour la stabilité du mur. En effet, elle permet de redistribuer les efforts 

ponctuels auxquels elle est soumise dans la rangée inférieure de la maçonnerie, en travaillant 

comme une poutre plus ou moins souple. De plus, les éléments en bois permettent de retenir 

la maçonnerie et d’éviter de déformations hors plan. 
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7. Potentiel d’amélioration 
Suite à notre essai, nous pouvons proposer certaines mesures qui s’avèreraient utiles de 

prendre en compte pour des essais futurs. 

 

7.1 Banc d’essai 

L’emplacement de la poutre transversale du banc d’essai n’est pas optimal.  En effet, elle gêne 

pour l’observation de l’essai statique-cyclique. Nous proposons de la déplacer un peu plus 

haut, la rigidité du cadre n’en sera pas sensiblement diminuée.  

Le système de précontrainte doit être attentivement étudié. Il faudra s’assurer qu’il soit 

effectif durant toute la phase d’essai. Nous proposons deux variantes. La première peut être 

utilisée en cas d’effort normal, peu conséquent et consiste à répartir uniformément des poids 

sur la dalle (par exemple par des profilés à disposition. Il faut cependant s’assurer que ceux-ci 

ne se déplacent pas durant l’essai et que la dalle, lors de la rupture du mur d’essai, soit assurée 

par un système de retenue. La seconde variante est d’utiliser des câbles précontraints, mais 

cette fois-ci l’effort est maintenu constant, grâce à un système de vérins.  

La butée doit aussi être assurée. Dans notre cas, le serrage dans le rail d’essai par des boulons 

n’a pas été suffisant d’un côté. Le serrage doit donc se faire consciencieusement et un petit 

calcul de vérification au glissement peut-être entrepris.  
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7.2 Echantillon 
Notre échantillon de mur ne se comporte évidemment pas exactement comme dans les 

conditions réelles. Les principales et inévitables déviations du modèle sont les suivantes : la 

liaison rigide entre la dalle et la première couche de maçonnerie et la connexion d’angles aux 

extrémités de mur. 

En effet, nous avons constaté que la liaison rigide entre la dalle et la première couche de 

maçonnerie influençait considérablement le comportement du mur et ceci pour les principales 

raisons suivantes :  

 La dalle et la première couche de maçonnerie se sont bien comportées de manière 

solidaire.  Elles ont subies toutes deux exactement les mêmes déplacements.  

 Nous avons constaté qu’un plan de glissement s’est formé progressivement entre 

cette première rangée de blocs et le reste de la maçonnerie.  

 De plus, vers la fin de l’essai, alors que la maçonnerie ait perdu beaucoup de sa 

cohésion, nous observions que la dalle n’appuyait plus sur certains blocs aux deux 

extrémités du mur d’essai. Ceci n’est pas réaliste, à moins que la dalle se trouve sous la 

charpente de la toiture ou sous l’échelle. 

Au juste,  les extrémités de mur sont connectées dans l’angle par un entrecroisement des 

échelles et de la maçonnerie, ce qui n’est pas le cas dans notre essai. Les extrémités de mur 

présentent de ce fait une faiblesse par rapport au reste de la maçonnerie et des conditions 

réelles. Toutefois, certaines parties de mur, entre deux ouvertures (pour les fenêtres) sont très 

similaires d’exécution. Considérant tous les éléments précédemment analysés, nous sommes 

d’avis que notre modèle correspond bien à la partie en rouge de ce bâtiment (faible effort 

normal, pas de connexion d’angles, dimension semblables).  
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8. Conclusion 
Nous avons profité de ce projet de semestre pour approfondir nos connaissances dans le 

domaine du parasismique et pour découvrir un nouveau type de maçonnerie très différent de 

celui que nous trouvons dans nos régions.  

Notre projet est subdivisé en trois parties. La première partie plus générale se concentre sur le 

séisme et ses dégâts, sur la maçonnerie en brique et son comportement vis-à-vis du séisme, 

mais surtout sur la description de la maçonnerie du type bhatar. La description de la 

maçonnerie bhatar contient une partie historique, une description de ses caractéristiques et 

pour finir une évaluation personnelle de son comportement lors d’un tremblement de terre.  

La deuxième partie du projet se concentre sur des aspects plus pratiques. En fait, pour réaliser 

notre essai, nous avons d’abord dû concevoir et élaborer  l’échantillon en pierre sèche, le banc 

d’essai et le dispositif de mesure.  La conception de toutes les différentes parties du banc 

d’essai s’est relevée être bien plus complexe et laborieuse que prévue. Nous avions plusieurs 

défis à résoudre. Nous avons beaucoup appris sur le déroulement d’un essai, à commencer par 

la planification, ensuite la réalisation, le traitement de données et l’analyse des résultats. Un 

aspect important de notre travail était de gérer la collaboration avec les différents 

intervenants. Finalement notre travail constitue une base solide pour les futurs essais de 

maçonnerie projetés à l’EIA-FR. 

Dans la dernière phase, nous avons procédé à  l’essai et analysé les résultats. Le but de notre 

projet étant de vérifier l’efficacité de l’insertion en bois en forme d’échelle que nous pensions 

avoir un effet de fusible sur la maçonnerie. Après nos résultats, nous avons pu exclure cet 

impact. Mais nous constatons  que lors d’un séisme,  l’insertion horizontale  en bois stabilise la 

maçonnerie. En effet, elle permet de répartir les efforts ponctuels, en travaillant comme une 

poutre souple.  Elle permet de retenir les pierres et d’éviter de déformations hors plan. 

En conclusion, nous pouvons dire que la maçonnerie de type bathar est adaptée pour des 

zones à fort aléa sismique.  
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10. Annexes 

10.1 Annexe A : Bhatar Construction, timber reinforced 
masonry  
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1” (inch) = 2.54 cm 

1 ft (foot) = 30.48 cm 
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10.2 Annexe B: Equipement utilisé 
Attention, les plans ci-dessous ne sont pas à l’échelle. 

10.2.1 Banc d’essai 

10.2.1.1 Plan général 
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10.2.1.2 Vue en plan 
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10.2.1.3 Vue A-A 
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10.2.1.4 Vue B-B 
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10.2.1.5 Vue C, Vue D, Vue D 
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10.2.2 Profilé de connexion pour les poteaux 
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10.2.3 Dalle en béton 
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10.2.4 Plaque métallique (solution abandonnée) 
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10.3 Annexe C : Classification des dégâts selon la EMS-98 
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10.4 Annexe D : Calcul de la force de précontrainte 
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10.5 Annexe E : Fiche technique de la colle Keraflex 
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10.6 Annexe F : Rapport d’essais 

10.6.1 Guidage à la force 

N° Heure Cycle Charge [KN] 
Déplacements [mm] 

Commentaires 
D9 G9 

1 14h00 1000 N ← 1.06 0.000 0.000   

2 14h05 1000 N → 1.15 0.000 0.000   

3 14h06 2000 N ← 2.01 0.034 0.011   

4 14h10 2000 N → 2.00 0.005 0.012   

5 14h15 3000 N ← 3.09 0.005 0.021   

6 14h18 3000 N → 3.00 0.083 0.010   

7 14h19 4000 N ← I 4.02 0.006 0.036 Léger bruit, petites pierres qui se réorganisent? 

8 14h28 4000 N → II 4.00 0.011 0.012   

9 15h24 4000 N ← III 4.11 0.007 0.039   

A 14H36 Intervention 
Test du capteur G9: mesure si détecte correctement les 
mouvements 

10 14h39 4000 N → IIII 4.04 -0.176 0.000   

11 14h41 5000 N ← I 5.00 -0.161 -0.087   

12 14h45 5000 N → II 4.96 -0.185 0.049   

13 14h49 5000 N ← III 5.00 -0.161 -0.097   

14 14h52 5000 N → IIII 5.01 -0.183 0.054   

15 14h55 6000 N ← I 6.04 -0.149 -0.228   

16 14h58 6000 N → II 5.94 -0.189 0.132   
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17 15h01 6000 N ← III 6.14 -0.146 -0.262   

18 15h04 6000 N → IIII 6.02 -0.186 0.139   

19 15h06 7000 N ← I 7.00 0.080 -0.458 
Vers 3000 N un caillou est tombé; vers 6700 N un autre caillou 
tombe; ça bouge donc décharge tout seul 

20 15h12 7000 N → II 7.07 -0.159 0.249   

21 15h14 7000 N ← III 7.00 0.1090 -0.5090   

22 15h16 7000 N → IIII 7.14 -0.1780 0.2810   

23 15h19 8000 N ← I 8.00 0.5070 -0.8780 Bruit, craquement dans la maçonnerie 

24 15h22 8000 N → II 8.10 -0.4500 0.5450 Craquement moins intense 

25 15h24 8000 N ← III 8.34 0.8300 -1.1970   

26 15h28 8000 N → IIII 8.09 -0.5620 0.6400   

27 15hh31 9000 N ← I 9.14 1.4200 -1.8250 Les déplacements se font sentir, matériaux tombent 

28 15h33 9000 N → II 8.00 -1.8700 1.9180 
Matériaux tombent, craquement significatif, arrête de l'essai guidé 
par la force à 8000N car peu d'augmentation de force entrainait 
beaucoup de déplacement 

On est plus dans la phase élastique 
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10.6.2 Guidage au déplacement 

N° Heure 
Déplacement  
imposé [mm] 

Vg [KN] Vd [KN] 
Déplacement au  

départ [mm] 
Commentaires 

29 15h49 -2 -8.900 -0.321 1.336 À -0.3 mm gros craquement 

30 15h55 2 -0.124 -0.806 -1.432   

31 15h59 -2.5 -8.650 -0.356 1.355   

32 16h01 2.5 -0.105 -8.148 -1.786   

33 16h07 -2.5 -8.230 -0.393 1.785   

34 16h10 2.5 -0.210 -8.000 -1.72 Bloc de taille moyenne s'est détaché du mur 

35 16h15 -3 -8.308 -0.395 1.77   

36 16h17 3 -0.240 -8.450 -2.03   

37 16h21 -3 -8.404 -0.391     

38 16h24 3 -0.420 -8.600     

39 16h26 -4     2.195 
À -4.43 mm valeur à vérifier car déplacement du 
déplacement voulu et lecture tardive des valeurs sur 
les vérins 

40 16h29 4 -0.110 -9.200 2.963   

41 16h34 -5 -9.303 -0.370   Matériaux de remplissage qui tombent 

42 16h36 5 -0.190 -9.311     

43 16h41 -6 -9.450 -0.420   Bois fait du bruit; côté école pierre tombe 

44 16h45 6 -0.201 -9.060     

45 16h49 -7 -8.700 -0.423     

46 16h52 7 -0.300 -9.600     

47 16h54 -8 -9.050 -0.451     
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48 16h59 8 -0.31 -10.64   Faute dans fiche deux fois le même numéro 

49 17h03 -9 -9.500 -0.610     

50 17h05 9 -0.115 -10.500     

51 17h10 -10 -9.800 -0.470   Beaucoup de matériel de remplissage qui tombe 

52 17h13 10 -0.660 -11.380   Gros craquement 

53 17h16 -12 -9.600 -1.100   Côté Sarine deux gros blocs tombent 

54 17h20 12 -1.040 -12.080     

55 17h21 -14 -11.150 -1.400     

56 17h24 14 -0.240 -11.520   Petit bloc et matériel de remplissage tombent 

57 17h30 -16 -9.110 -0.800     

58 17h34 16 -0.410 -11.610     

59 17h38 -18 -9.410 -0.800     

60 17h41 18 -0.630 -12.040     

61 17h46 -20 -8.920 -0.620   Capteur G2 enlevé après qu'une pierre l'a déplacé 

62 17h55 20 -0.520 -11.370     

63 18h00 -25 -10.120 -1.070   Possible mouvement du bois 

64 18h34 25 -1.120 -10.640   Possible mouvement du bois 

65 18h38 -30 -10.210 -1.470     

66 18h43 30 -1.190 -12.380   

À 18h50 remise en place du capteur G8 qui s'est 
décollé heure inconnue; remise en place de tous les 
autres capteurs qui en eut des problèmes à suivre les 
mouvements de la plaquette métallique 
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67   -40 -9.850 -0.540   

Enlève tous les capteurs du côté gauche car il y a un 
risque de casse du matériel si la ruine se produit; le 
bois transversal s'est fissuré sous les charge (pression 
de contacte + traction); reprise de l'essai 6+ 19h05; la 
première photo +40 ne correspond pas la situation 
prise trop tôt 

68 19h07 40 -0.340 -10.400   La bonne photo +40 à 19h16 

69 19h18 -50 -7.480 -0.410     

70   50 -0.170 -11.340   
Photo avec Nikon Jana à +28 mm; enlève tous les 
capteurs du côté droit sauf le D9 

71 19h42 -60 -7.520 -0.460     

72 19h55 60 -0.270 -9.420     

73 20h10 -80       2 gros blocs tombe du côté gauche-école 

Fin de l'essai 20h15 
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