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Intitulé du projet : 
Méthodologie pour l’évaluation de la performance et l’endommagement sismique 
des ponts en Algérie. 
 
OBJECTIFS DU PROJET : 

Ce projet va présenter une méthodologie pratique pour évaluer la performance et 
l’endommagement sismiques des ponts en Algérie. Les étapes de cette approche sont 
illustrées en l’appliquant à des ponts typiques conçus selon le règlement parasismique des 
ouvrages d’art (RPOA 2008) et avant l’avènement de celui-ci. Une modélisation par éléments 
fibres est utilisée pour prédire la réponse sismique non linéaire des ponts. Les piles du pont, 
en béton armé, sont modélisées par des éléments en fibres obéissant à des lois de 
comportement non linéaires représentant l’acier et le béton constitutifs. Les analyses 
dynamiques temporelles non linéaires (Analyse dynamique incrémentale IDA) sont effectuées 
sous l’effet de secousses sismiques sélectionnées pour correspondre à l’aléa sismique du site 
des ponts. Le processus de sélection et d’étalonnage des séismes par rapport au spectre 
réglementaire de conception est illustré. L’endommagement de la pile, associé au 
déplacement latéral (Drift) de la structure, est relié à l’intensité des secousses sismiques. Les 
résultats des analyses sont exploités pour obtenir des courbes de fragilité en considérant 
différents états d’endommagement tels que la fissuration du béton de la pile, l’éclatement de 
l’enrobage de béton, le flambement des armatures et rupture des armatures. 
 
RESULTATS ATTENDUS :  

- La méthodologie à utiliser pour évaluer la vulnérabilité d’un pont soumis à des sollicitations 
sismiques typiques en Algérie ;  

- La sélection des enregistrements sismiques pour effectuer les analyses dynamiques 
incrémentales IDA en considérant l’aléa sismique selon le règlement parasismique des 
ouvrages d’art (RPOA 2008) ; 

- Les effets du nombre des séismes inclus dans les analyses ainsi que le spectre cible de 
conception utilisé pour la sélection de ces séismes ; 

- Détermination probabiliste de la vulnérabilité sismique des piles de ponts et aide à la prise de 
décisions efficace pour les techniques de renforcement 
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