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Resume

Ce memoire s'inscrit dans Ie cadre du projet de recherche portant sur 1'etude du com-
portement de piliers de ponts types soumis a des sollicitations sismiques actuellement en
cours au Centre de recherche en genie parasismique et en dynamique des structures de
PUniversite de Sherbrooke.

Les objectifs de ce memoire sont : (i) de preparer une revue des methodes d'evalua-
tion du comportement sismique des pouts et, en particulier, des procedures de selection
preliminaire ; (ii) de comparer ces methodes a la pratique quebecoise ; (iii) de preparer
une revue des problemes structuraux relies au risque sismique ; (iv) de preparer une revue
des methodes de rehabilitation sismique des piliers de ponts ; (v) d'identifier un ensemble
de pouts en beton arme representatif de la realite quebecoise en collaboration avec les
partenaires du projet, la Ville de Quebec et Ie ministere des Transports du Quebec ; (vi)
d'effectuer une etude de la ductilite des appuis de ces ouvrages ; (vii) d'enoncer des recom-
mandations quant a 1'utilisation d'un ratio de ductilite dans une procedure d'evaluation
sismique preliminaire d'un ensemble de ponts.

Ce memoire comprend done une revue de differentes methodes portant sur 1'evaluation
de la vulnerabilite sismique des ponts existants en vue d'un eventuel renforcement sismique
ainsi que sur des procedures de selection. Des recommandations sont formulees quant aux
ameliorations a apporter aux techniques actuellement utilisees. Les problemes structuraux
relies au risque sismique des ponts routiers identifies, ainsi que les methodes les plus
connues pour y remedier, sont exposes de fa^on detaillee. Une attention particuliere est
portee aux piliers de ponts et a 1'utilisation des materiaux composites.

Enfin, sept (7) pouts, qui ont ete identifies par Ie ministere des Transports du Quebec
et la Ville de Quebec comme etant vulnerables d'un point de vue sismique, font Pobjet
d'une etude de ductilite. Pour chaque type d'appui, les indices de ductilite sectionnelle, de
ductilite structurale et de la demande en ductilite out ete calcules. Les logiciels WNPhi,
SAP90 et NONLIN ont ete utilises pour 1'elaboration de modeles utilises lors de 1'analyse
statique non-lineaire simplifiee (calcul de la ductilite structurale) et de 1'analyse temporelle
non-lineaire simplifiee (calcul de la demande en ductilite). Un ratio de ductilite est propose
pour tenir compte du comportement sismique des piliers de ponts dans une procedure
d'evaluation sismique preliminaire d'un parc d'ouvrages d'art.
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dice d'etat d'une structure (ministere des Transports du Quebec)
chargement lateral causant la plastification successive au pied et en tete
des poteaux d'un appui, puis leur rotation ultime
ratio pour Ie calcul du coefficient de rigidite apres plastification
coefHcient de risque sismique (FILIATRAULT et coll. (1993) et ministere
des Transports du Quebec)
ratio de ductilite {/J.d/^A)
coefficient lie aux systemes structuraux utilise dans Ie calcul de 1'indice
d'etat d'une structure (ministere des Transports du Quebec)
facteur de securite pour fy (formulaire d'inspection du ministere de la
construction du Japon (1VIOC))
facteur de securite pour fy (formulaire d'inspection du ministere de la
construction du Japon (MOC))
coefficient caracteristique de la sensibilite d'ensemble (methode frangaise)
coefficient d'incidence de la vulnerabilite du tablier (methode franQaise)
coefficient representant la vulnerabilite des culees (methode franQaise)
coefficient representant la vulnerabilite des piles (methode frangaise)
indice considerant la vulnerabilite des fondations (methode frangaise)
coefHcient traduisant 1'incidence de la methode de calcul utilisee (me-
thode fran^aise)
coefficient traduisant 1'incidence du type de structure (methode frangaise)
coefficient traduisant 1'incidence de 1'etat de sante de 1'ouvrage (methode
frangaise)
indice d'echappement du tablier par rapport a ses appuis sous seisme
longitudinal (methode franQaise)
indice d'echappement du tablier par rapport a ses appuis sous seisme
lateral (methode fran^aise)
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Vtav

Vapp indice lie au comportement des appareils d'appui (methode franQaise)
indice lie a la sensibilite du tablier a la torsion d'axe vertical (methode
fran^aise)

VTSV indice caracteristique des ponts voute (methode frangaise)
mode de transmission des efforts entre 1'appareil d'appui et la pile (me-

p thode frangaise)
coefficient representant 1'incidence de 1'irregularite des piles (methode

g frangaise)
vulnerabilite croisee entre Ie type de fondation et la presomption du
risque de liquefaction (methode frangaise)

Vgiigg vulnerabilite en fonction de la nature de la pente (methode frangaise)
x parametre fonctionnel utilise par Ie minister e des Transports du Quebec

zonage sismique de Pacceleration (Code National du Batiment du Canada
(CNBC-1995))
zonage sismique de la vitesse (Code National du Batiment du Canada
(CNBC-1995))
facteur de ponderation du coefiicient d'influence global structural (CTcs)
(FILIATRAULT et coll. (1993))
facteur de ponderation du coefHcient d'influence global non-structural
(ClG-Non-s) (FILIATRAULT et coll. (1993))

8ecc increment a la deformation epsiloricc
AI deplacement en tete de 1'appui cause lors de 1'evenement i
Ad demande sismique sur Pappui
Ae deplacement elastique idealise
Au deplacement ultime
Ay deplacement plastique
AP variation de la charge axiale causee par Ie chargement lateral
/j,d indice de ductilite demandee
/^A indice de ductilite structurale
^ indice de ductilite sectionnelle
Ccc deformation axiale du beton confine correspondant a fee
(p courbure de la section
ip c co efficient de tenue du beton
(ps co efficient de tenue de 1'acier
(py courbure elastique de la section
(pu courbure ultime de la section

contrainte de cisaillement (formulaire d'inspection du rainistere de la
a(tt/m^)

construction
Op pleine capacite en rotation d'un poteau de Pappui
^ coefHcient d'amortissement visqueux



Chapitre 1

Introduction

Au Canada, comme ailleurs dans les pays industrialises, une grande partie des ouvrages

de genie civil est agee de plusieurs annees. Ces structures out ete construites alors que

les procedures d'evaluation parasismique etaient peu developpees ou inexistantes. De plus,

particulierement dans Pest du Canada, Ie niveau de sollicitation sismique dont 11 faut tenir

compte pour des fins d'evaluation a considerablement augmente au cours des dernieres

annees. Or, Ie Quebec n'est pas un territoire a 1'abri de seismes majeurs. Depuis 300 ans,

on y a en effet denombre plusieurs tremblements de terre importants, dont Ie plus recent

en novembre 1988 au Saguenay (voir section 2.4).

Dans 1'eventualite d'un autre tremblement de terre majeur au Quebec, 1'integrite struc-

turale de plusieurs ponts ne pourrait etre assuree, d'autant plus que ces ouvrages d'un

certain age presentent des configurations d'armatures identiques a ceux qui out connu des

problemes importants lors de seismes en Californie (San Fernando, 1971 ; San Fransisco,

1989; et Northridge, 1994). On doit toutefois reconnaitre que la situation californienne

ne peut etre transposee directement au Quebec, a cause des differences inherentes aux

conditions geologiques et aux mouvements des sols observes pour Rest de 1'Amerique du

Nord.

Les gestionnaires des grandes municipalites expriment certaines inquietudes concernant

Ie maintien en service des ponts situes sur des axes routiers critiques apres un sinistre ma-

jeur cause par un tremblement de terre. La circulation des vehicules d'urgence devrait en

efEet etre assuree. De plus, advenant une telle situation, il serait souhaitable de disposer

1
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d'une technique fiable pour reparer et retablir la capacite portante des piliers de ponts en-

dommages. II est entendu qu'un certain nombre d'ouvrages devraient plutot etre renforces

a titre preventif.

En outre, certaines regles de construction out ete modifiees au cours des annees et

plusieurs ponts sont sans doute vulnerables a des sollicitations sismiques importantes.

Jusqu'a maintenant, peu d'etudes portant sur Ie comportement parasismique de ponts

ont ete presentees aux autorites municipales du Quebec ou du Canada.

Par exemple, une technique efficace de renforcement d'un pilier de pont consiste a Ie

ceinturer par des plaques d'acier. Cette enveloppe en acier autour de 1'element d'origine

cree un confinement et augmente generalement la resistance et la ductilite du pilier. L'ef-

ficacite de cette methode a ete demontree lors du tremblement de terre de Northridge

(1994) alors qu'aucun des quelque 50 ponts ayant ete renforces de cette fa^on n'a subi de

dommages necessitant une intervention. Cette technique demeure cependant laborieuse :

elle implique de nombreux travaux de soudure au chantier, et la manipulation de lourdes

plaques avec de Pequipement specialise devient inevitable (voir section 3.6.2).

Les materiaux composites permettent egalement d'installer une enveloppe autour d'un

pilier atm d'en augmenter la resistance et la ductilite. La legerete de ces materiaux facilite

leur manipulation. Us s'installent relativement facilement sur une structure, sans qu'il soit

necessaire d'utiliser un equipement lourd. II convient de mentionner qu'avec les materiaux

composites, Ie phenomene de la corrosion, tel que rencontre avec 1'acier, ne se pose pas.

Le potentiel d'utilisation de ces materiaux est done reel, mais 11 est encore meconnu des

ingenieurs-concepteurs et des proprietaires d'ouvrages (voir section 3.6.4).

La reevaluation parasismique constitue aujourd'hui une preoccupation majeure pour

les proprietaires d'ouvrages. Dans ce contexte, la recherche sismique quebecoise dans Ie

domaine des ouvrages d'art s'oriente actuellement de la fa^on illustree a la figure 1.1,

et ce, afin de presenter une strategic complete de rehabilitation, comprenant 1'evalua-

tion de la vulnerabilite sismique, 1'analyse de risques, la priorisation des rehabilitations,

1'evaluation des deficiences sismiques, 1 evaluation de la capacite actuelle, 1'evaluation de

1'endommagement et Ie developpement de techniques de rehabilitation.

Le present memoire s'inscrit dans Ie cadre d'un pro jet de recherche entrepris par Ie
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Evaluation preliminaire
Vulnerabilite
s ism iq ue

Classification
des deficiences

Principes de
conception a
la capacite

Evaluation des
deficiences sismiques
et de la deterioration

Developpement de
strategies de
rehabilitation sismique

Essais pleine
grandeur en
laboratoire

Essais pleine
grandeur en
laboratoire

•Recommandations
•Evaluation de la
vulnerabilite sismique

•Techniques de rehabilitation

FIG. 1.1: Orientation actuelle de la recherche quebecoise
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Centre de recherche en genie parasismique de 1'Universite de Sherbrooke (CROP) por-

tant sur 1'etude du comportement des piliers de ponts types soumis a des sollicitations

sismiques. Les objectifs de ce memoire sont decrits ci-apres :

- preparer une revue des methodes d'evaluation du comportement sismique des ponts

et, en particulier, des procedures de selection preliminaire;

comparer ces methodes a la pratique quebecoise;

- preparer une revue des problemes structuraux relies au risque sismique;

- preparer une revue des methodes de rehabilitation sismique des piliers de ponts;

identifier un ensemble de ponts en beton arme representatif de la realite quebecoise

en collaboration avec les partenaires du projet, la Ville de Quebec et Ie ministere

des Transports du Quebec;

effectuer une etude de la ductilite des appuis de ces ouvrages;

- enoncer des recommandations quant a 1'utilisation d'un ratio de ductilite dans une

procedure d'evaluation sismique preliminaire d'un ensemble de ponts.

Suite a une revue bibliographique, difFerentes methodes port ant sur 1'evaluation de

la vulnerabilite sismique des ouvrages existants en vue d'un eventuel renforcement sis-

mique ainsi que sur les procedures de selection sont presentees. Des recommandations

sont formulees quant aux ameliorations a apporter aux techniques actuellement utilisees.

Les problemes structuraux relies au risque sismique des ponts routiers identifies, ainsi que

les methodes les plus connues pour y remedier, sont exposes de fagon detaillee. Une atten-

tion particuliere est portee aux piliers de ponts et a 1'utilisation des materiaux composites.

Enfin, certains ponts qui out ete identifies par Ie ministere des Transports du Quebec et la

Ville de Quebec comme etant vulnerables d'un point de vue sismique, font 1'objet d'une

etude de ductilite. De cette etude est issu un ratio de ductilite pouvant etre utilise dans

une procedure d'evaluation sismique preliminaire d'un ensemble de ponts.
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Evaluation de la vulnerabilite sismique

Puisque Ie cout associe a 1'evaluation et au renforcement systematique de tous les

ponts serait prohibitif, une procedure de selection preliminaire efficace est essentielle a

tout programme d'etablissement d'une liste des ouvrages a trailer de fagon prioritaire.

Pour ce faire, 11 est recommande de definir la vulnerabilite sismique des pouts selon une

approche holistique, englobant Paspect structural, les aleas sismiques et les impacts socio-

economiques de 1'effondrement de 1'ouvrage d'art a 1'etude. Ainsi, bien que Ie risque de

dommages importants augmente avec 1'intensite du seisme et les proprietes mecaniques du

sol, il faut egalement considerer les problemes inherents a 1'epoque de construction et aux

proprietes, tant structurales que geometriques, des ponts. II ne faut pas oublier d'evaluer

Pimpact de la mise hors service du pont sur la communaute environnante. De plus, la

procedure de selection doit etre simple, rapide et objective. Le personnel technique, ayant

peu ou pas de connaissances particulieres dans Ie domaine du genie sismique, devrait etre

en mesure d'appliquer correctement la methode.

Un resume des procedures de selection utilisees au Japan et en Californie est tout

d'abord presente, puts 1'etat de la recherche en France dans ce domaine est brievement

expose. La situation quebecoise actuelle en la matiere est decrite. Par la suite, les pres-

criptions du Code canadien sur Ie calcul des pouts routiers (CAN/CSA-S6-00) sont citees.

Enfin, un regard est pose sur les innovations recentes dans Ie domaine.



CHAPITRE 2. EVALUATION DE LA VULNERABILITE SISMIQUE 6

2.1 Methodes japonaises

Le tableau 2.1 presente les criteres utilises par Ie Japan Highway Public Corporation

(JHPC) afin d'etablir la liste des ponts a etre renforces suite au tremblement de terre de

Kobe survenu en 1995. Cette corporation privee, qui appartient au gouvernement japonais,

gere 6500 km d'autoroutes payantes. L'indice de priorite varie de 1 a 20, du plus au

moins urgent. A la fin de 1999, Ie JHPC avait complete son programme de renforcement

sismique jusqu'au niveau 17 (comprenant un total de 12 000 piliers). II faut souligner que

cette methode ne considere pas directement 1'influence de la sous-structure. Les principaux

criteres de cette methode sont :

- 1'impact economique de 1'efFondrement du pont;

- Pannee de construction (apres 1980, les normes de construction sont mieux adap-

tees);
- Ie type d'appuis.

TAB. 2.1: Grille du JHPC utilisee pour la priorisation du renforce-
ment sismique des ouvrages d'art [LEGERON, 2000]

Annee Appuis Impacts
econo-

miques

Appuis en
bet on arme

Appuis
en acier

Intersection
axes

importants
1 > 1 > 1

avant
1980

apres
1980

appuis
fixes

appuis
mobiles

eleves

faibles

eleves

faibles

1
4
2
16
13
14
15
20

3
6
5
17

procedure

7
11
8
18

9
12
10
19

speciale

GUI

non

GUI

non
GUI

non
OU1

non

Pour sa part, Ie ministere de la construction du Japan (MOC) preconise une methode

developpee par Ie Public Work Research Institute [LEGERON, 2000]. Cette methode mene

a une classification decrite au tableau 2.2. La grille d'evaluation (voir les tableaux 2.3, 2.4
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et 2.5) est basee sur des criteres structuraux tels que Ie type de superstructure, la geometrie

du pont, les materiaux utilises et leur etat, ainsi que les sols en place. Cette methode evalue

egalement la condition des piliers. Toutefois, elle ne considere pas 1'importance strategique

de Pouvrage d'art. Quelques criteres entrainent une classification immediate, sans que la

grille d'evaluation n'ait a etre completee. Ces criteres sont :

- les ponts congus selon les normes applicables apres 1980 sont classes C;

- les ponts construits en bois, en ma^onnerie, en briques ou en un quelconque materiau

ancien non-identifiable sont classes A ;

- les ponts construits sur appuis consistant en une seule ligne de piliers et reposant

sur des alluvions sablonneux susceptibles de se liquefier ou sur des depots d'argile

tres laches sont classes A ;

- les ponts a travee unique simplement appuyee ou dont les travees sont inferieures a

15m sont classes C.

TAB. 2.2: Classification de la vulnerabilite sismique utilisee par Ie MOC [LEGE-
RON, 2000]

Rang Vulnerabilite sismique Type de dommages
A : vulnerabilite elevee

B : vulnerabilite moderee

C : vulnerabilite faible

Possibilite de subir des
dommages ou importance
des dommages elevee
Possibilite de subir des
dommages ou importance
des dommages moderee
Possibilite de subir des
dommages ou importance
des dommages faible

EfFondrement de
la superstructure ou
dommages importants
Dommages moderes

Peu ou pas de dommages
ou dommages mineurs

TAB. 2.3: Classification des ponts selon Ie MOC [LEGERON,
2000]
Classement

A
B
c

x
20 <

x

x

>
x
<

60
< 60
20

Evaluations

^c=
Y>

5 ^Y
Y<

1,0
10
< 10
: 5

Y

50

^
Y
<
Y

3
>
Y
<

M_100
< 100
50

Note : X et Y sont evalues selon les tableaux 2.4 et 2.5
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TAB. 2.4: Formulaire d'inspection utilise par Ie M:OC - Calcul de X [LEGERON, 2000]

Facteur
Susceptibilite
a develop? er
de grandes
deformations

Format A
Inspection pour
les deformations
de. la superstruc-

ture

Format B
Inspection pour
les deformations
de la
sous-structure

Evaluation
1. Code

2. Type de superstructure

3. Forme de la superstruc-
ture
4. Materiau de la sup er-
structure

5. Pente

6. Systeme de retenue

?A=lx2x3x4x5x6
7. Type de structure

8. Hauteur H du pilier

9. Condition du sol

10. Effet de la liquefaction

11. Condition du sol aux
supports
12. Affouillement

PB=7x8x9xlOxllx
X = PA x ?5

4,0
2,0
1,0
3,0

1926 ou 1939
1956 ou 1964
1971 ou 1980
: poutre gerber ou

poutre simple appuyee sur
2 travees ou plus
1,5 : poutre simple ap-
puyee ou poutre continue
sur

1,0
I travees ou plus
: arc, cadre, poutre

continue (1 travee), pont
haubane ou suspendu
1,2
1,0

-1,2-

avec biais ou courbee
droite
beton arme ou pre-

contraint

1,0
T2
1,0

~w
1,0

^0~

1,0
2,0;
1,5
lfi_,

-5,0

2,5
2,0
1,2
1,0

~w
1,0
1,2

AO
^5~

1,0
12

acier

6 % et plus
mains de 6 %
aucun

un ou plus

appui sur 1 ligne
autre

^> 10m
6<H < 10m
H ^5m
tres mou
groupe 4
groupe 3
groupe 2
groupe 1
liquefiable
non-liquefiable
irregulier
presque uniforme
reconnu

aucun
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TAB. 2.5: Formulaire d'inspection utilise par Ie MOC - Calcul de Y [LEGERON, 2000]

Fact eur Evaluation
Vulnerabilite
causee par une

resistance
insuffisante
de la sous-

structure
Format C
Inspection pour la
resistance
des piliers a la ter-
minaison de 1'ar-

mature

Format D
Inspection pour
la resistance de
sous-structure

13. Ratio (h/D)
(cisaillement)

14. Fissures dans la zone
tendue ou 1'armature ter-

mine

15.1 Facteur de securite

pour fy
Stn
15.2 Fact eur de securite

pour fy
'mn

16. Contrainte de cisaille-
ment
^(tf/m2)

PC = 13 x 14 x 15.1 x 15.2
17. Bris d'un
appui fixe

18. Dommages
extraordinaires
aux piliers
19. Materiaux de la sous-
structure
20. Methode de construc-
tion de la fondation

21. Type de
fondation
22. Bris extraordinaire
de la fondation

2,0
1,0
0,5

^0
1,0
0,5
3,0
2,0
IA
3,0
2,0
1,0
0,5
3,0
2,0
1,0
0,5

x 16
5,0
2,0
1,0
5,0
2,0
1ft

^0
1,0

^Q
1,5
1,0
1,5
IA
2,0
1,0

1 < h/D < 4
h/D^4.
h/D<,l
fissures
fissures possibles
fissures impossibles
Stn<~T,l

1.1 < Stn ^ 1,5
Stn > 1;5
'mn -^ -'-;

)-L < ^mn S 1;'

1,3 < Smn < 1)5
'mn ^ 1;5

a > 45
30 ^ a < 45
15 <a < 30
a < 15

important
mineur

aucun

importants
mineurs

aucuns

beton (avant 1926)
autres
magonnerie, briques
b. a. - caissons ind.

construite apres 1971
b. a. - caissons ind.

autres
connu

aucun

PD = 17 x 18 x 19 x 20 x 21 x 22
Y = Pc x PD
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2.2 Methode californienne

Le California Department of Transportation (CALTRANS), suggere une methode ou

Ie risque est evalue en multipliant la probabilite d'effondrement par ses consequences

[GILBERT, 1993]. Pour une activite et des conditions sismiques donnees, la procedure

accorde une plus grande importance aux impacts sociaux economiques (60%) qu'a la

vulnerabilite sismique - relevant de deficiences structurales - de 1'ouvrage d'art (40%)

(voir figure 2.1). Les criteres utilises portent sur les items suivants :

Pactivite sismique (tableau 2.6);
les conditions sismiques qui prevalent (tableau 2.7);

les impacts socio-economiques envisageables (tableau 2.8);

la vulnerabilite sismique de Pouvrage (tableau 2.9).

60%

Priorisation

Activite sismique

Risque sismique
(sol, acceleration maxi-

male au sol, duree)

IMPACT
SOCIO-ECONOMIQUE

40%

VULNERABILITE
SISMIQUE

FIG. 2.1: Procedure de decision [GILBERT, 1993]

Le critere de vulnerabilite sismique de 1'ouvrage de cette methode est evalue en ponderant,

outre Pannee de construction, Pincidence des elements suivants :

- la presence de rotules ;

- la presence de poutres de transfer! (outrigger) ;

- la presence de piliers evases;

la redondance (plusieurs travees);
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1'alignement de 1'ouvrage (biais);

- Ie type de culee.

Enfin, Ie critere d'impact est obtenu en comptabilisant ces facteurs :

- Ie debit journalier moyen annuel (DJMA) sur, par-dessous et, s'il y a lieu, par-dessus

Ie p out;

Ie type de route du pont et traversee par Ie pont;

- la longueur du detour ;

- la presence d'espaces loues (commercial, residentiel, rangement, stationnement);

- la presence de services d'urgence.

En couvrant autant d'aspects, cette methode perd en simplicite. Aussi, les problemes

structuraux (poutre de transfert, pilier evase, etc.) sont tous traites de la meme fagon,

sans plus ni mains d'importance relative.

TAB. 2.6: Critere d'activite sismique (CAL-
TRANS) [LEGERON, 2000]

Activite sismique Valeur
faible
moderee
elevee
tres elevee

0,25
0,50
0,75
1,00

TAB. 2.7: Critere des conditions sismiques (CALTRANS) [LEGERON,
2000]
Conditions
Condition du sol

Acceleration maximale au roe
Duree du seisme

Valeur

0,33
0,00
0,38 x
0,29 x
0,29 x
0,29 x

a

0
0
1

g/0,7g
,5
,75

fl

Comment aire
zone a risque elevee
autre

court
intermediaire
long
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TAB. 2.8: Critere des impacts sociaux-economiques (CALTRANS) [LE-
GERON, 2000]

Critere
Debit joumalier moyen
sur Ie pont (ADT)
Debit journalier moyen
sur ou sous Ie pont
Longueur du detour
Esp aces lou6s
(residentiels, bureaux)
Esp aces loues
(stationnement, entreposage)
Type de route du pont

Services critiques

Type de route
sur ou sous Ie pont

Condition, s'il y a lieu
2,8 x 10-^ADT - 7 x 10-

Valeur
-12ADT'2

1,2 x 10-6ADT - 3 x 10-12AOT2

0,0014 D
si present :
smon :

si present :
smon :

route inter Etats (Interstate) :
US ou route d'Etat (State route)
route rurale (RR) :
route federate ou municipale :
autre :
si present :
sinon :

route inter Etats (Interstate) :
US ou route d'Etat (State route)
route rurale (RR) :
route federale ou municipale :
autre :

(en mille)
0,15
0,0
0,07
0,0
0,07
0,056
0,049
0,035
0,014
0,10
0,0
0,07
0,056
0,049
0,035
0,014
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TAB. 2.9: Critere de la
TRANS) [LEGERON, 2000]

vulnerabilite sismique (CAL-

Critere
Annee de la conception
et de la construction

Rotules (appuis mobiles)
Duree du seisme

Poutre de transfer!,
pilier evase, etc.
Redondance des appuis

Biais
Type de culee

Condition, s'il y a lieu
avant 1945 :
entre 1946 et 1971 :
entre 1972 et 1979 :
1980 et apres :
aucune :

une :

deux et plus :
si present :
smon :

1 seul appui :
appuis multiples :
pilier plein (mur) :
aucun appui :
0,0012 x biais (en grad)
si non monolithique :
autre :

Valeur
0,125
0,25
0,0625
0,0
0,0
0,0825
0,165
0,22
0,0
0,165
0,0825
0,04125
0,0

0,08
0,0
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2.3 Methode frangaise

Dans la reglementation actuelle (Guide AFPS 92 et Eurocode 8), seuls les ouvrages

neufs sont pris en consideration. CONTE, 2002, propose une methodologie afin d'aider

Ie gestionnaire du reseau routier a etablir les priorites pour les pro jets de confortement

sismique. Les methodes americaines developpees par Ie comte de Memphis et de Shelby,

Tennessee, par Ie US Department of Transportation et par 1'Etat de Washington ont ete

adaptees au contexte frangais. Ainsi, on retrouve en France un large eventail de types

de ponts qui n'existent pas aux Etats-Unis (ouvrage voute, cadre ferme, cadre ouvert,

etc.). La methodologie proposee est basee sur une indice global de vulnerabilite variant

de 0 pour la presomption d'un endommagement negligeable a 1 pour celle de la ruine de

Pouvrage. Get indice est defini comme suit.

V = ^general x niax(Vfcablier; ^ulees; Vpile', Vfond)

ou ^general = coefficient caracteristique de la sensibilite d'ensemble ;

^babiier = coefficient d'incidence de la vulnerabilite du tablier;

Kuiees = co efficient represent ant la vulnerabilite des culees;

Vpiie = coefficient representant la vulnerabilite des piles;

Vfond = indice considerant la vulnerabilite des fondations.

general

L'indice Vgenerai varie de 0 a 1 de la fagon suivante.

^general = ^nethode x (^type + ^6tat

ou Vmethode = traduit 1'incidence de la methode de calcul utilisee;

Vfype = traduit 1'incidence du type de structure;

Vet&t == traduit Pincidence de 1'etat de sante de 1'ouvrage.

2.3.2 Vfcablier

L'indice Vtabiier represente 1'incidence de la vulnerabilite du tablier en regard de ses

conditions d'appui. II varie de 0 a 1 de la fagon suivante.
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Vtablier = max[V[ong; V[at; (^app + ^av); (VTSC + ^av)] ,100

ou Viong = indice d'echappement du tablier par rapport a ses appuis sous seisme longitu-

dinal;

V\a,\, = indice d'echappement du tablier par rapport a ses appuis sous seisme lateral;

Vapp = indice lie au comportement des appareils d'appui;

Vtav = indice lie a la sensibilite du tablier a la torsion d'axe vertical;

Vrsv = indice caracteristique des pouts voute.

L'indice Vcuiees represente la vulnerabilite des culees sous 1'efFet combine du type de

culee et de la hauteur de remblai.

2.3.4 Vpue

Ce critere definit la vulnerabilite des piles. Selon chaque direction longitudinale et

transversale de Pouvrage.

Vpiie = max[(Vtpi x Kegi); (Vtpt X Kegt)]/180

ou Vtp = mode de transmission des efforts entre 1'appareil d'appui et la pile;

Vreg = represente 1'incidence de 1'irregularite des piles.

2.3.5 Vfond

Get indice considere la vulnerabilite des fondations de Pouvrage en fonction de

- du type de fondation ;

- de la liquefiabilite du sol porteur;

- de Peventualite d'un glissement du sol porteur.

Vfond = max(ysoi; (^giiss)/100
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ou Vsoi = vulnerabilite croisee entre Ie type de fondation et la presomption du risque de

liquefaction;

Vgiigg = vulnerabilite en fonction de la nature de la pente.

En Petat actuel de 1'etude realisee par CONTE, 2002, la notion d'importance strategique

de 1'ouvrage n'a pas ete evaluee.

2.4 Etat de la situation quebecoise

Cette section decrit tout d'abord 1'origine de la methode actuellement utilisee par

Ie ministere des Transports du Quebec. Des informations relatives a la particularite du

risque sismique canadien et, de fagon plus specifique, quebecois, sont donnees. Enfin, la

ponderation de Pindice de vulnerabilite sismique dans Ie contexte de la gestion des indices

au ministere est expliquee.

2.4.1 Origine de Pindice de vulnerabilite sismique (IVS)

FILIATRAULT et coll., 1993, out adapte plusieurs methodes de priorisation afin de tenir

compte de la specificite des ouvrages au Quebec. A Pinstar de la methode californienne,

a est fixe a 0,40 et (3 est fixe a 0,60. La procedure proposee est basee sur un indice de

vulnerabilite sismique (I VS) calcule comme suit.

IV S = [a(ClGs) + P(CIG ^-s)](FF)(RS)

avec 0 < IV S < 100 (du moins au plus vulnerable) et ou :

CIcs == coefficient d'influence global structural;

a = facteur de ponderation du coefficient d'influence global structural ;

ClQ Non-s = coefficient d'influence global non-structural;

/? = facteur de ponderation du coefficient d'influence global non-structural ;

FF = facteur de fondation ;

RS = coefficient de risque sismique.
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2.4.1.1 CoefRcient d'influence global structural

Le coefficient d'influence global structural, C'JQS, correspond a la somme ponderee des

six coefficients decrits au tableau 2.10. Tous les criteres structuraux varient de 0 a 10, du

moins au plus critiques. Us sont succinctement decrits ci-apres.

1. Les types de construction out ete regroupes en 4 categories, selon la methode de

construction de la superstructure.

2. La complexite structurale est caracterisee par la presence d'un ou de plusieurs des

elements suivants :

- poutre de transfer! ;

- pilier a connexions multiples (servant a supporter plus d'une superstructure);

- p out courbe.

La valeur du critere est de 0, s'il n'y a aucune complexite et de 10, s'il y a une ou

plusieurs complexites.

3. Le critere concernant Ie nombre de discontinuites dans la super structure sert a

prendre en consideration les possibilites de rupture par perte d'appui.

4. Le critere concernant la redondance des elements de supports verticaux considere Ie

type de piliers utilises. En effet, selon leur type, les piliers risquent plus ou moins de

subir une rupture en cisaillement sous sollicitation sismique.

5. Le coefficient portant sur les conditions d'appui tient compte de deux facteurs :

Ie potentiel des difFerents types d'appareil d'appui a permettre un deplacement

lateral de la superstructure;

- 1'efFet de ce deplacement lateral sur la superstructure et sur son habilete a conser-

ver sa capacite fonctionnelle.

Ces deux facteurs prennent des valeurs variant de 0 a 10 et Ie coefficient est obtenu

a partir de leur moyenne.

6. Le dernier critere concerne la presence d'un biais et varie selon des angles compris

entre 0 et 60 degres.
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TAB. 2.10: Coefficients d'influence sismique structuraux [FILIATRAULT et coll., 1993]

Nom Description Poids relatif,%
CIS^ Type de construction 25,0
CIS^) Complexite structurale 25,0
CIS^) Nombre de discontinuites dans la superstructure (tablier) 17,5
CIS^ Redondance des elements de support verticaux 15,0
CIS^ Conditions d'appui 15,0
CIS^Q) Biais 2,5

2.4.1.2 Coefficient d'influence global non-structural

Le coefficient d'influence global non-structural, CIo Non-s; correspond a la somme pon-

deree des cinq coefficients decrits au tableau 2.11. Tout comme pour les criteres struc-

turaux, la valeur des criteres non-structuraux de cette methode varie de 0 a 10. Us sont

brievement decrits ci-dessous.

1. Le coefficient concernant Ie type de route supporte par Ie pont est defini a partir

de la classification fonctionnelle des routes. II prend une valeur minimale pour les

routes collectrices et locales et une valeur maximale pour une autoroute.

2. L'influence de la longueur du detour est caracterisee par un critere variant lineaire-

ment entre 0 et 200km.

3. L'influence du trafic journalier moyen varie suivant une courbe atteignant un maxi-

mum a 200000 vehicules par jour. Cette courbe a ete choisie afin de mettre en

evidence Ie fait que Ie desordre et les contretemps occasionnes par la mise hors

service d'un pont croient rapidement avec Ie trafic journalier jusqu'a atteindre un

certain plateau.

4. Le coefficient concernant Ie type de route surplombee par Ie pont est defini a par-

tir de la classification fonctionnelle des routes. De plus, Pimportance des reseaux

ferroviaires et maritimes commerciaux a ete classee au niveau superieur a cause de

1'inexistence de routes alternatives. Le co efficient prend done une valeur minimale

pour les routes locales et les cours d'eau et une valeur maximale pour une voie

maritime commerciale active.

5. Le transport des services concerne Ie telephone, 1'electricite, Ie gaz naturel et 1'eau

sous pression (du moins au plus critique).
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TAB. 2.11: Coefficients d'influence sismique non-structuraux
[FILIATRAULT et coll., 1993]

Nom Description Poids relatif, %
CIS(A} Type de route supportee par Ie pont 30,0
CIS^B) Detour 25,0
CIS^c) Tra-fic journalier moyen circulant sur Ie pont 20,0
CIS^ Type de route surplombee par Ie pont 15,0
CIS(E) Transport de services (utilites publiques) 10,0

2.4.1.3 Risque sismique

Le risque sismique est bien reel au Canada. A cet egard, la figure 2.2 illustre la re-

partition et Pampleur des tremblements de terre au Canada. Trois regions presentant une

activite sismique importante peuvent etre identifiees a partir de cette figure, soit :

1. La cote ouest de la Colombie-Britannique;

2. La vallee du Saint-Laurent au Quebec;

3. La region arctique.

De fagon plus explicite, les tremblements de terre de magnitude de plus de 6,0 sur Pechelle

de Richter survenus au Canada sont indiques au tableau 2.12. A titre indicatif, un trem-

blement de terre de magnitude 6,0 sur cette echelle libere autant d'energie que la bombe

atomique d'Hiroshima [MITCHELL et coll., 1995].

La figure 2.3 illustre la carte isosismique du tremblement de terre survenu en 1925 dans

la region de Charlevoix-Kamouraska. A partir, entre autres, de donnees comme celles-ci,

des cartes de zones sismiques out ete elaborees pour Ie Canada. Ainsi, Ie Code National du

Batiment du Canada (CNBC-1995) assigne a chaque endroit une acceleration (Za) et une

vitesse (Z-y) de zone (figure 2.4). Ces cartes tiennent compte des conditions geologiques,

des amplitudes maximales attendues et de leur recurrence probable, ainsi que des lois

d'attenuation (propagation de la vitesse et de Pacceleration) qui sont specifiques a chaque

zone.

Le coefficient de risque sismique (RS) considere principalement les risques (ou pro-

babilites d'occurence) d'evenements sismiques au site considere. II est base sur Ie zonage

sismique (Za et Zy) et varie entre 0 et 5, du plus petit au plus grand risque.
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~)

Fl<5. 2.2: R6partition des tremblements de terre au Canada [MITCHELL et coU., 1995] oflfert par
la Commission g6ologique du Canada
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TAB. 2.12: Les tremblements de terre de magnitude 6,0 et plus survenus au
Canada [MITCHELL et coll. (1995)]

Date Endroit Magnitude
20 octobre 1870
15 decembre 1872
4 septembre 1899
6 decembre 1918
ler mars 1925
6 mai 1929
18 novembre 1929
20 novembre 1933
ler novembre 1935
5 septembre 1944
23 juin 1946
22 aout 1949
10 juillet 1958
24 juin 1970
20 decembre 1976
28 fevrier 1979
17 decembre 1980
23 decembre 1985
25 novembre 1988

Charlevoix-Kamouraska, Quebec 6,5
Frontiere Washington-Colombie-Britannique 7,4
Frontiere Yukon-Alaska 7,9
He de Vancouver 6,9
Charlevoix-Kamouraska, Quebec 6,7
Au sud de 1'archipel de la Reine Charlotte 7,0
Ocean Atlantique, au sud de Terre-Neuve 7,2
Bale de Baffin 7,3
Frontiere Quebec-Ontario 6,2
Frontiere New-York-Ontario 5,6
He de Vancouver 7,3
Au sud de 1'archipel de la Reine Charlotte 8,1
Frontiere Colombie-Britannique-Alaska 7,9
Au sud de 1'archipel de la Reine Charlotte 7,4
A 1'ouest de 1'ile de Vancouver 6,7
Frontiere Yukon-Alaska 7,2
A 1'ouest de 1'tie de Vancouver 6,8
Mackenzie, Territoires du Nord-Quest 6,9
Saguenay, Quebec 6,0

2.4.1.4 Facteur de fondation

Enfin, il faut mentionner 1'influence indeniable du sol en place sur 1'importance des

dommages causes par un tremblement de terre. L'exemple Ie plus flagrant de cet impact

etant sans aucun doute Ie tremblement de terre de Mexico (1985). Les sols mous en place

ont cause, a certains endroits, 1'amplification par un facteur de 6 des mouvements du sol

induits par Ie tremblement de terre. La liquefaction du sol et les glissements de terrain

sont autant de phenomenes qui soulignent 1'importance de la fondation en place dans

Fetablissement de la vulnerabilite sismique d'un ouvrage.

Le facteur de fondation (FF) est relie a la nature des sols de fondation. Comme la na-

ture, les caracteristiques physico-chimiques ainsi que 1'epaisseur des difFerentes couches de

sol peuvent influencer grandement Ie comportement des structures qu'elles supportent, ce

coefficient est d'une tres grande importance. Les valeurs qu'il peut prendre sont indiquees

au tableau 2.13.
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FIG. 2.3: Carte isosismique du tremblement de terre de Charlevobc-Kamouraska, 1925

TAB. 2.13: Facteur de fondation [FILIATRAULT et coll., 1993]

Cat6gorie Valeur
I
II

Ill
IV

Ie roe, les sols denses et compacts 1,0
les sols denses et compacts, argiles tres
raides ^ raides d'6paisseur superieure 50 m 1,3
les sols mous de plus de 10 m d'6paisseur 1,5
les sols tr6s mous ou reconnus liqu6fiables 2,0

2.4.2 Les indices de gestion du minist^re des Transports du Qu6-
bee

Le ministere des Transports du Quebec utilise trois indices de gestion afin de caract6-

riser F6tat de ses ouvrages d'art. Ceux-ci sont par la suite pond6r6s de la fa^on indiqu6e

au tableau 2.14 et Findice combine d'une structure (ICS) ainsi obtenu repr6sente la cote

globale de Pouvrage.

TAB. 2.14: Indice combine d'une structure (ICS) utilise par Ie mi-
nist6re des Transports du Qu6bec

Indices de gestion Description Poids relatif, %
IPS
IES
IVS

Indice fonctionnel d'une structure
Indice d'6tat d'une structure
Indice de vulnerability sismique

65,0
30,0
5,0
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(a) ^

(b) ^

{)

FIG. 2.4: Cartes de zonage sismique du Canada (a) contour des accelerations horizontales maxi-
males, en fonction de g, (b) contour des vitesses horizontales maximales, en m/s, avec probabilite
de d6passement de 10 % en 50 ans [CNBC-1995]
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2.4.2.1 Indice fonctionnel d'une structure (IFS)

L'indice fonctionnel est une combinaison des facteurs suivants :

- Fs '. facteur d'importance strategique;

- FR : facteur d'importance de la route;

- i7D : facteur d'importance du detour;

- x : parametre fonctionnel.

Le parametre fonctionnel x est caracterise par les elements suivants :

- capacite calculee;

- affichage;

volume du trafic;

- degagement vertical superieur;

degagement vertical inferieur;

- largeur de la voie carrossable;

- degagement horizontal;

comportement hydraulique;

- conditions d'approche;

- presence de trottoirs ;

- presence d'une piste cyclable.

2.4.2.2 Indice d'etat d'une structure (IES)

Ce facteur tient compte de tous les elements d'une structure regroupes selon les quatre

categories suivantes :

- F : les elements de fondation;

- S : les systemes structuraux;

- P : Ie tablier;

- ES : les elements secondaires et accessoires.

II est, en outre, fonction des variables suivantes :
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- Fs '• facteur d'importance strategique;

Fp : facteur d'importance de la route;

- Fc '• facteur d'importance du cout de remplacement.

2.4.2.3 Indice de vulnerabilite sismique (IVS)

Tel que precedemment mentionne, la formulation de 1'indice de vulnerabilite sismique

actuellement utilise par Ie ministere des Transports du Quebec a ete inspiree en grande

partie de la methode proposee par FILIATRAULT et coll, 1994. Mathematiquement, cet

indice est defini de la fagon suivante.

IVS = 100 - [(RS)(FF)(FA)(0,22C^ + 0,22^2 + 0,15C'3+
0,13C4 + 0,07C5 + 0,02^6 + 0,07^7 + O^Cg)]

ou RS = facteur de risque sismique;

FF == facteur de fondation ;

FA = facteur d'age;

d = Coefficients d'influence sismique (voir tableau 2.15)

TAB. 2.15: Coefficients d'influence sismique utilises par Ie ministere des
Transports du Quebec

Nom Description Poids relatif, %
Ci Type de pont 22,0
C'2 Complexite du comportement structural 22,0
C'3 Nombre de discontinuites dans la superstructure 15,0
C^ Redondance des elements de supports verticaux 13,0
CQ Type d'appareil d appui 7,0
CQ Biais du pont 2,0
CT Nombre de poutres 7,0
Cs Services publics 12,0

Get indice diverge de celui propose par FILIATRAULT et coll., 1994, principalement en

ce qui concerne les facteurs non-structuraux puisque seule la presence ou non de services

publics est consideree a cet egard. Le ministere des Transports utilise plutot les indices

d'etat et fonctionnel afin de trailer les aspects socio-economiques. II est a noter que Pindice

de vulnerabilite sismique compte pour 5 % a Pinterieur de 1'indice combine d'une structure

(ICS) (voir tableau 2.14).
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2.5 Evaluation de la capacite sismique

Une fois que Ie renforcement d'un pout donne est reconnu comme etant prioritaire,

une evaluation plus approfondie de sa capacite sismique s'impose. En effet, Ie classement

des ouvrages tel que decrit ci-dessus ne correspond qu'a une mesure comparative de la

vulnerabilite sismique. Seule une evaluation sismique complete et detaillee peut determiner

Ie degre reel de vulnerabilite d'un pont face aux efFets d'un seisme.

De la meme fagon, si un ouvrage doit etre rehabilite pour des raisons de deterioration,

il est souhaitable que les gestionnaires saisissent Popportunite d'evaluer cette capacite et

envisage un renforcement sismique, meme si la priorite de son classement ne Ie preconise

pas. Etant donne que Ie renforcement sismique peut, dans de nombreuses occasions, etre

execute a faible cout lors de reparation ou renfor cement standard, il serait approprie de

tirer Ie maximum de benefices de ces mises en chantier. Le ministere des Transports du

Quebec, dans son guide sur 1'evaluation de la capacite portante des structures, laisse a la

discretion et au bon jugement de 1'ingenieur Ie soin de determiner la pertinence d'inclure

les charges sismiques dans 1'evaluation. Un extrait du guide portant sur 1'evaluation de la

capacite portante des structures du 1VITQ est cite ci-apres.

3.13 Surcharges supplement air es
Tel que mentionne a 1'article 3.4, il est possible qu'il soit necessaire de considerer
une surcharge supplementaire a 1'interieur des calculs des PCS [facteur de capacite
de surcharge]. On doit toujours etudier la pertinence d'inclure dans Ie processus
d'evaluation les surcharges suivantes :
- les charges dues aux poussees des sols;
- les charges dues aux gradients thermiques;
- les charges sismiques.
Cette liste ne se veut toutefois pas limitative.

Pour proceder a 1'evaluation de la capacite et de la demande sismique, LEGERON, 2000,

recommande difFerentes methodes selectionnees en fonction d'une part de Pimportance du

pont et, d'autre part, de sa regularite (voir tableau 2.16). Ces methodes sont brievement

decrites ci-apres.
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TAB. 2.16: Selection d'une methode d'evaluation de la capacite et de la demande
sismique [LEGERON, 2000]

Importance
du pont

Peu

Tres regulier

Capacite/demande

Regularite du pont

Moyennement
regulier
Analyse statique in-
elastique incluant les
variations modales

Irregulier

Analyse statique in-
elastique incluant la
superposition et les
variations mo dales

IVtoyen Capacite/demande
Analyse statique in-
elastique

Analyse statique in-
elastique incluant la
superposition et les
variations modales

Analyse statique in-
elastique incluant la
superposition et les
variations modales
Analyse temporelle

Tres Capacite/demande
Analyse statique
inelastique avec ou
sans les variations
modales

Analyse statique in-
elastique incluant la
superposition et les
variations modales
Analyse temporelle

Analyse statique in-
elastique incluant la
superposition et les
variations modales
Analyse temporelle

2.5.1 Capacite-demande

Cette technique comprend 3 etapes decrites ci-apres. Ces etapes peuvent etre repetees

pour chaque niveau de sollicitation et de performance requis. II s'agit d'une methode simple

qui peut se faire rapidement. Toutefois, cette methode ne tient pas compte du mode de

rupture et de la redistribution des efforts apres plastification. Cette methode doit etre

limitee a des structures simples, regulieres et ayant des conditions d'appuis similaires.

1. II faut tracer les graphiques moment-courbure et force-deplacement pour chaque

support (a Faide d'une analyse statique inelastique locale "push-over analysis")

Cette reponse est idealisee par un diagramme bi-lineaire avec un coefHcient de rigidite

elastique Ky et un deplacement plastique Ay, deplacement ultime Ay, force limite

elastique Fy et ultime Fu. L'etat limite est representatif du niveau de performance

choisi.

2. A partir de la rigidite elastique idealisee, la demande sismique elastique est obtenue

pour chaque appui en fonction du deplacement Ag et de la force jFg. La demande

sismique sur chaque appui, A^, est determinee en supposant soit des deplacements
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egaux, soit une energie egale ou un autre concept qui permettra de convertir la

demande elastique en demande inelastique. La methode supposant une energie egale

est la plus appropriee pour les elements en beton arme et les structures ayant une

faible periode de vibration.

3. Le ratio entre la capacite et la demande est exprime pour chaque appui Au/Ay.

2.5.2 Analyse statique inelastique globale

Pour cette methode, un chargement sismique est applique selon une approche pseudo-

statique generalement par increment. La capacite de la structure est comparee a la de-

mande en termes d'acceleration au sol. La principale difference avec la methode precedente

consiste a considerer 1'ensemble de la structure plutot que les elements individuellement.

Cette methode difFere d'une analyse temporelle non-lineaire puisqu'elle ne tient pas compte

des modifications des modes causees par Ie changement de la rigidite des membrures. Pour

ce faire, il faudrait obtenir Ie nouveau mode, a chaque pas de temps, base sur la rigidite

secante de chaque support. Plusieurs methodes existent. Certaines idealisent la structure

en un systeme a un seul degre de liberte, soit un mode de vibration precis, souvent Ie

premier. D'autres methodes, telles que la superposition modale, tiennent compte de 1'in-

fluence des modes superieurs. Cette methode donne de tres bons resultats pour les ponts

reguliers. Cependant, pour les structures complexes, la methode secante n'est pas tou-

jours adequate et les resultats peuvent etre douteux. II est egalement difficile, avec cette

methode, de prendre en consideration les differentes directions de Faction du seisme.

2.5.3 Analyse temporelle non-lineaire

L'analyse temporelle non-lineaire est 1'outil Ie plus puissant pour caracteriser Ie com-

portement de la structure. Toutefois, il y a quelques obstacles a son utilisation.

1. II y a peu de programmes capables de produire un modele 3D incluant 1'interaction

bi-axiale inelastique des appuis, 1'interaction entre la resistance a la flexion et au

cisaillement, la modelisation des joints et la degradation de la reponse hysteretique;

2. II est souvent difficile de connaitre Ie comportement de la structure a partir des

resultats;
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3. Les resultats sont dependants des accelerogrammes d'entree. Ceux-ci doivent done

etre coherents avec les conditions locales;

4. Une telle analyse requiert de connaitre un grand nombre de donnees sur la structure.

Une analyse parametrique qui tiendra compte des donnees manquantes peut etre

longue et couteuse;

5. Ce genre d'analyse doit etre efFectue par des experts.

Si tous ces points sont respectes, cette analyse permet de reduire la demande sismique a

considerer et peut done entrainer des economies au moment de la rehabilitation.

2.5.4 Evaluation parasismique selon Ie Code canadien sur Ie calcul
des ponts routiers (CAN/CSA-S6-00)

Le code canadien sur Ie calcul des pouts routiers mentionne que 1'evaluation sismique

des ponts existants doit etre efTectuee par des ingenieurs competents en matiere de concep-

tion parasismique.

2.5.4.1 Classification des ponts

Le code prevoit la classification des ponts de la fagon suivante :

- ponts de secours;

- ponts d'urgence;

- autres.

II est mentionne que cette classification est basee notamment sur des criteres sociaux et de

survie, ainsi que de securite et de defense. Les ponts de secours font generalement partie

de routes qui doivent demeurer ouvertes a toute circulation apres Ie seisme de calcul,

phenomene a probabilite de depassement de 10 % en 50 ans (equivalent a une probabilite

de depassement de 15% en 75 ans et a une periode de recurrence de 475 ans). Les ponts

de secours doivent egalement etre accessibles aux vehicules d'urgence et, aux fins de la

securite et de la defense, immediatement apres un seisme important, par exemple, une

periode de recurrence de 1000 ans (probabilite de depassement de 7,5 % sur une periode

de 75 ans). Les ponts d'urgence font egalement partie des routes qui devraient, a tout Ie
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moins, etre ouvertes pour les vehicules d'urgence et aux fins de la securite et de la defense

immediatement apres Ie seisme de calcul.

2.5.4.2 Criteres de rendement et doramages

Le code definit les dommages moyens comme etant ceux qui ne provoquent pas 1'ef-

fondrement du pont et qui peuvent etre entierement repares sans necessiter sa fermeture

totale. L'acces aux vehicules d'urgence est permis presque immediatement apres Ie trem-

blement de terre et Pacces limite a la circulation est permis apres quelques jours seulement.

Les dommages importants sont ceux qui ne provoquent pas 1'efFondrement du pont, mais

dont les reparations peu vent necessiter des semaines ou des mois. L'acces limite aux ve-

hicules d'urgence et a une circulation legere peut etre permis apres quelques jours, mais

Ie service complet n'est retabli qu'apres 1'execution des reparations.

Le code precise deux criteres de rendement. Les ponts d'urgence susceptibles de resister

a un tremblement de terre important malgre des dommages moyens ou moindres sont juges

satisfaisants. Les autres ponts susceptibles de resister a un tremblement de terre important

malgre des dommages importants ou moindres sont juges satisfaisants.

2.5.4.3 Methodes d'evaluation

Les methodes d'evaluation recommandees sont decrites ci-dessous. Elles sont fonction

des criteres minimaux d'evaluation decrits au tableau 2.17.

2.6 Developpement

L'experience des tremblements de terre anterieurs a demontre que 1'impact de 1'ef-

fondrement d'un ouvrage d'art aura des consequences d'autant plus desastreuses que ce

pont representera un lien vital dans son reseau routier. Recemment, WERNER et coll.,

2000, out developpe une methodologie basee sur Ie risque afin d'aider a evaluer 1'impact

socio-economique d'un seisme sur un reseau routier donne. Leur objectif est de prendre
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TAB. 2.17: Criteres d'analyse minimaux aux fins de 1'evaluation [CAN/CSA-
S6-2000]

Zone de

rendement

sismique

1
2
3
4

Travee independante

Font d'urgence Autre

Aucune

Aucune

EL
EL

Aucune

Aucune

Aucune
EL

Travees multiples
Font d'urgence

Regulier
Aucune

EL
MU
MM

Irregulier

Aucune

EL
MM
MM

Autre

Regulier
Aucune

Aucune

EL
MU

Irregulier

Aucune

Aucune

EL
MM

Aucune= aucune evaluation sismique requise ;

EL== evaluation sismique limitee requise ;

MU== methode elastique unimodale;

]VIM= methode elastique multimodale.

en consideration les caracteristiques suivantes :

1. la configuration du reseau routier;

2. la localisation, la redondance et la capacite en terme de trafic des differents liens du

reseau routier;

3. la localisation des ponts a Pinterieur des liens du reseau.

Les quatre etapes de la methode SRA (Seismic Risk Assessment) sont illustrees a

la figure 2.5. Sous forme de logiciel, ce processus doit pouvoir s'integrer a un systeme

d'information a reference spatiale (GIS) de la faQon illustree a 1'organigramme 2.6. Cette

methode estime done Pimpact que les dommages causes par un tremblement de terre aura

sur Fensemble d'un reseau routier donne. Elle permet egalement d'utiliser une approche

deterministe ou probabiliste. Bien qu'un logiciel alt deja ete developpe selon ce modele,

WERNER et coll., 2000, soulignent que plusieurs points sont toujours en developpement,

notamment en ce qui concerne 1'elaboration et Pamelioration des difFerents modeles.

La creation d'outils d'aide a la decision a 1'aide d'une approche geomatique est un

domaine en pleine effervescence. Par consequent, il pourrait etre envisageable d'adapter

ce genre de methodologie au contexte quebecois.

Eu egard a la caracterisation de la vulnerabilite sismique des ouvrages, une remarque

doit etre faite concernant 1'importance accordee aux piliers des ponts. En effet, pour
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Initialisation

Prochain
seisme

1

-^-
Analyse systematique
pour Ie seisme E^
et la simulation n(m)

Prochaine
simulation

1

Incrementation de la
simulation et
du scenario de seisme

^

Assemblage du systeme
et analyse des resultats

Systeme d'informations
a references spatiales

FIG. 2.5: Quatre etapes de la methode SRA [WERNER et coll., 2000]

Etapes 1 a4 de la
methode SRA

Module du systeme
Inventaire du reseau
Donnees sur Ie trafic
Zones d'origine-destination
Tables de trajet
Gestionnaire du trafic
Modeles d'analyse du reseau

Module des aleas
Zones sismiques
Topographie
Sols en place
Loi d'attenuation
Modeles geologiques
Modeles probabilistes

Module economique
Secteurs economiques

Localisations
Productivite
Dommages

Impact boursier
Modeles economiques

Module dos composantes
Donnees

Structurales
Couts des reparations
Procedures de reparations
£tat du trafic

Modeles
pertes directes
pertes indirectes
Probabilistes

FIG. 2.6: Composantes du systeme d'information a references spatiales (GIS) [WERNER et coll.,
2000]
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toutes les methodes ci-haut mentionnees, tres peu d'attention est portee a ces elements

qui determineront pourtant en grande partie Ie comportement de 1'ouvrage d'art sous

sollicitation sismique. Le chapitre 4 porte plus particulierement sur difFerentes methodes

de caracterisation des appuis de ponts.

Le chapitre suivant traite de fagon plus detaillee des problemes structuraux des ponts

relies au risque sismique.



Chapitre 3

Problemes structuraux

Le present chapitre traite des problemes structuraux relies au risque sismique. Des

etudes preliminaires pour la region de Montreal [GRIEZIC, 1996] indiquent que les pouts

existants presentent deux principaux types de deficiences structurales : (i) la deteriora-

tion provoquee par la corrosion et les reactions alcalis-granulats dans Ie beton, et (ii) un

dimensionnement sismique et un ferraillage inadequat. Au Quebec, 1'accent est actuelle-

ment mis sur la rehabilitation pour la deterioration et ceci se concretise typiquement par

un remplacement partiel ou total des tabliers et, dans certains cas, en retirant 1'enrobage

endommage des piliers et en Ie remplagant par un nouveau beton. Ce contexte de reha-

bilitation pour la deterioration fournit une excellente opportunite pour un renforcement

sismique minimal. Pour ce faire, il importe de proceder a P identification des problemes

relies au risque sismique des ponts routiers.

Tel que precedemment mentionne, il existe une correlation entre 1'epoque de construc-

tion et les dommages subis par les ponts. En efFet, les performances des ponts lors de

tremblements de terre out fait 1'objet d'etudes qui out fait grandement evoluer la concep-

tion sismique au cours des dernieres annees. Avant 1970, la pratique courante consistait

a dimensionner les ponts dans Ie domaine elastique. Typiquement, les ponts ainsi con^us

sont de 100 a 300 % plus resistants que les forces sismiques considerees au moment de la

conception. Toutefois, cette methode ne prevoit pas qu'un tremblement de terre, meme

modere, pourra developper la pleine capacite du pont. Les consequences de cette approche

sont :

34
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1. Les deplacements predits sont beaucoup trop faibles car les forces laterales prevues

sont trop petites et la section brute des membrures est consideree plutot que la

section fissuree;

2. Puisque les forces sismiques prevues sont trop faibles, Ie ratio de la charge per-

manente a ces forces sismiques est incorrect. Le diagramme des moments est done

fausse, tant au niveau de la localisation que de Pintensite des moments. Les points

d'inflexion etant mal situes, les barres d'armature sont coupees au mauvais endroit

(voir figure 3.1);

Forces

"::;i-a
^UU^UUJM

J-J-"

A A
Charges permanentes

A. A
Charges sismiques

A
Charges combinees

FIG. 3.1: Distribution des moments [PRIESTLEY et coll., 1996]

3. Enfin, les concepts de ductilite et de design a la capacite n'etant pas appliques, les

regions potentielles de formation de rotules plastiques ne sont pas armees de fagon

a reprendre de grandes deformations inelastiques. Aussi, puisque la resistance au

cisaillement n'est pas systematiquement plus elevee que la resistance a la flexion,

des cas de ruptures fragiles sent a prevoir.

Dans cette etude, les ponts ayant ete construits avant 1975 sont done, a priori, consi-

deres vulnerables d'un point de vue sismique.

Lors de recents tremblements de terre en Californie (San Fernando - 1971, Whittier

- 1987, Loma Prieta - 1989, Northridge - 1994), au Japon (Kobe - 1995), en Amerique

centrale et du sud (Chili - 1985, Costa Rica - 1990), plusieurs pouts en beton arme et

precontraint se sont effondres lorsque soumis a des mouvements de sol d'intensite moindre

que celle prevue dans les codes selon lesquels Us out ete con^us. L'etude des causes de ces

effondrements a permis 1'identification des deficiences suivantes relativement a la resistance

sismique :
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- longueur de support inadequate (appui mobile) de la superstructure ou connexions

inadequates avec la sous-structure pouvant conduire a une perte de support et a

PefFondrement des travees;

- espacement inadequat entre les superstructures a tabliers double, ce qui peut conduire

a une collision des superstructures et a une rupture en cisaillement dans les piliers;

- resistance insuffisante de la fondation;

- rotation des culees;

- piliers courts qui pourraient subir des ruptures fragiles lors de seismes majeurs;

ferraillage inadequat, comprenant : espacement trop grand des etriers, mauvais an-

crage des etriers (crochet de 90 degres pour les ancrages), confinement inadequat

par les etriers, la presence de recouvrement de barres d'armatures aux sections de

moments critiques, et resistance insuffisante au cisaillement;

- details d'armatures insuffisants aux joints poutres-poteaux dans les chevetres sup-

portant les autoroutes, comprenant : ancrage insufHsant des barres d'armatures,

armature insufHsante dans les poteaux et poutres et joints faibles en cisaillement;

- piliers de ponts avec rotules realisees par la reduction de la section sur une courte

distance. Ces structures peuvent subir des deplacements excessifs ou des ruptures

en cisaillement a proximite des rotules.

Les problemes relies a la superstructure out ete largement documentes. Des fagons

simples et efficaces pour les contrer sont brievement rappelees ci-dessous. Les piliers de

pouts font Pobjet d'une etude plus detaillee aux sections 3.5 et 3.6.

3.1 Longueur de support inadequate de la superstruc-

ture

La longueur de support typiquement tres courte des ponts construits avant 1975 consti-

tue une des consequences prejudiciables importantes resultant de Putilisation du design

elastique et de la sous-estimation des forces laterales. La litterature rapporte plusieurs cas

d'efFondrement survenus par perte d'assise (voir figure 3.3).

Ce probleme est encore plus evident pour les structures comprenant plusieurs portees

et des piliers relativement grands. II est egalement amplifie dans les structures avec biais

ou les supports ne sont pas perpendiculaires a Palignement du pont (voir figure 3.2). La
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qualite du sol en place constitue un autre facteur a considerer. En fait, il faut porter une

attention sp6ciale a tous les facteurs qui peuvent entrainer l)amplification des mouvements

de la structure : Ie tablier de celle-ci risque alors de perdre appui et de s'effondrer.

Excentricit6

Resistance

Biais de I'assise
et mouvement du joint perte d'assise

FIG. 3.2: Perte d'assise caus6e par Ie bisds du pont [PRIESTLEY et coll., 1996]

Ili

FIG. 3.3: Effondrement par perte d'assise - Northridge 1994



CHAPITRE 3. PROBLEMES STRUCTURAUX 38

Pour remedier a cette deficience, il faut soit restreindre Ie mouvement des joints, soit

augmenter la largeur de 1'appui. A cet egard, 1'ajout de dispositifs restreignant Ie mouve-

ment des joints constitue une methode reconnue et peu couteuse permettant de contrer,

dans la plupart des cas, Peffondrement de la structure soumise a un seisme. Cette tech-

nique a ete largement employee en Californie et au Japon. La fa^on la plus connue consiste

a relier les elements de chaque cote du joint par des barres ou des cables [PRIESTLEY et

coll. (1996)]. Plus de 1250 ponts ont ete ainsi rehabilites en Californie entre 1971 et 1986.

Toutefois, s'il n'est pas possible, pour des raisons structurales ou d'accessibilite, de

restreindre Ie mouvement des joints, il faut envisager d'augmenter la largeur d'assise.

Cette extension est souvent aisee a realiser en ajoutant un support direct (par exemple, une

console courte) ou un support indirect (voir figure 3.4). Evidemment, avant de proceder

a ces ameliorations, il faut s'assurer qu'il y a efFectivement un risque d'effondrement par

perte d'appui en effectuant une analyse appropriee.

(a) joint de construction

v/////^///A

boulon d'ancrage / /^

-.J
~7A

resine / ^

console en acier

(b)

traversin en b6ton

espace

tuyau d'acier

tirant

reaction

3

S2H

charge

v poutre en acier

FIG. 3.4: Elargissement de 1'assise (a) consoles, (b) appareils de support au joint [PRIESTLEY
et coll., 1996]
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3.2 Espacement inadequat entre les superstructures

L'espacement insuffisant entre les superstructures a tablier double peut conduire, sous

chargement sismique, a une collision des superstructures. M^me s'il est mentionn6 dans la

literature que cette action peut s'averer favorable en rampant Ie ph6nom6ne de resonance

entre deux structures de m6me hauteur, il est reconnu que, dans Ie cas ou les structures out

des hauteurs differentes, la collision qui risque de survenir entre la superstructure d'une

part et les piliers d'autre part aura un effet n^gatif. Ce genre d'impact peut augmenter

de fa^on significative les forces de cisaillement et, par consequent, risque de causer une

rupture fragile (voir figure 3.5). Dans Ie cas de structures existantes, il faut envisager Ie

phenom^ne et, Ie cas ^cheant, augmenter la resistance au cisaillement des piliers ^L 1'aide

de m6thodes dtoites a la section 3.5.

FIG. 3.5: Collision entre deux structures - Loma Prieta 1989
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3.3 Semelles et fondation

40

Mfeme si peu de cas de dommages importants relies ^. ces 616ments out et6 rapportes

dans la literature, 1'analyse des details de construction typiques des semelles r6v61e les

lacunes suivantes :

1. Une resistance en flexion insuffisante causee, entre autres, par 1'omission fr^quente

d un lit d armatures sup6rieur dans la fondation;

2. Une resistance au cisaillement insuffisante puisqu'un renforcement de ce type est

rarement pr6vu;

3. Une resistance au cisaillement insuffisante dans Ie joint fondation-pilier. Cette zone,

immMiatement sous Ie poteau, peut ^tre assujettie a de tr^s grandes forces en ci-

saillement;

4. Un ancrage insuffisant de 1'armature transversale des piliers (typiquement par des

crochets £i 90°);

5. Une connexion inadequate entre les piliers et la fondation.

Un exemple de probl^me d'ancrage insuffisant du pilier, amplifi^e par la rupture en flexion

de la fondation, est illustr6e ^ la figure 3.6.

FIG. 3.6: Probl^me d'ancrage - San Femando 1971 [PRIESTLEY et coll., 1996]
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Comme mentionne au chapitre precedent, il faut aussi considerer les problemes de

capacite des sols en place. Si Ie probleme est identifie comme et ant tres critique, il est

possible de :

- grossir la semelle;

- remplacer Ie sol pour remedier aux problemes de liquefaction ;

- aj outer des piliers ;

- proceder a 1'isolation sismique des poutres et des piliers ;

- installer des amortisseurs entre les poutres et les piliers.

Toute rehabilitation doit se faire selon une approche de conception a la capacite en

permettant Ie transfer! adequat de la resistance probable du pilier afin de s'assurer que

la fondation demeure dans Ie domaine elastique. Malgre tout, puisqu'elle implique, entre

autres, d'excaver, 1'augmentation de la capacite de la fondation est une procedure tres

couteuse et risquee qui n'est generalement pas recommandee.

3.4 Rotation des culees

La reponse a un tremblement de terre d'un sol lache peut conduire au glissement et

a la rotation des culees. Meme si ce phenomene a engendre des dommages importants

lors de seismes recents, il est peu frequent que celui-ci soit la cause d'un efFondrement

(voir figures 3.7 et 3.8). Les couts de reparation ou de remplacement peuvent s'averer

importants. Toutefois, la plupart du temps, Ie trafic peut etre retabli rapidement suite a

ce genre de rupture.

(a)

FIG. 3.7: Rotation et rupture de la culee : (a) avant la rupture, (b) apres la rupture [PRIESTLEY
et coll., 1996]
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FIG. 3.8: Rupture par glissement et rotation de la cul6e - Costa Rica 1990 [PRIESTLEY et coll.,
1996]

3.5 Problemes relies aux piliers

II a deja 6te mentionn6 que les piliers de ponts constituent les principaux 616ments

dissipateurs d'energie en cas de seisme. D'autre part, les probl^mes relies aux piliers des

ponts census selon la m^thode de conception dans Ie domsdne 61astique sont nombreux.

Us ont cause 1'efFondrement de plusieurs ponts par des ruptures en flexion et en cisaille-

ment (voir figure 3.9 et 3.10). Les principaux probl^mes sont identifies aux sous-sections

suivantes. Les m6thodes de rehabilitation feront 1'objet de la section 3.6.

FIG. 3.9: Rupture en j&exion caus6e par la terminaison pr6maturee de 1'armature longitudinale
- Kobe 1995
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FIG. 3.10: Rupture en flexion d'un pilier - Northridge 1994

3.5.1 Piliers courts

Ce probleme survient principalement dans Ie cas ou les piliers du pont sont de hauteurs

inegales. Dans ce cas, m^me si la reponse du pont au seisme est relativement uniforme,

les piliers les plus courts subiront les deformations les plus importantes. Leur rupture

en cisaillement peut survenir avant la pleine participation des piliers plus longs et plus

flexibles. II faut porter une attention particuli^re a tous les elements qui pourraient r6duire

la hauteur effective des piliers tel que la presence de rampes. Les piliers a section evas^e

presentent egalement un risque. En fait, il faut surveiller tout ce qui reduit la distance

entre les zones de plastification en flexion, puisque la demande en cisaillement du pilier

s'en trouve d'autant plus accrue.

3.5.2 Ferraillage inad^quat dans les piliers

La longueur de recouvrement des barres d'armatures longitudinales est souvent trop

courte (environ 20 a 30 fois Ie diametre des barres). Cette zone est egalement peu confin6e

et peut ^tre tres sollicit6e en flexion. En particulier, pour des raisons pratiques ayant

trait EL la construction, Parrot des barres est tres souvent effectue juste au-dessus de la
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fondation. Enfin, les probl^mes d'ancrage de 1'armature longitudinale, tant ^ la base qu'au

sommet des piliers, peuvent entrainer leur rupture (voir ifigure 3.6).

3.5.3 Ferraillage inadequat dans les poutres et plus sp6cifique-
ment aux joints poutre-poteau

Le tremblement de terre de Loma Prieta (1989) a mis en evidence la resistance en

cisaillement insuffisante des joints poutre-poteau (voir figure 3.11). Jusqu'Ei tout recem-

ment, la conception de ces joints ne faisait pas etat des grandes forces en cisaillement

que ceux-ci peu vent subir sous sollicitation sismique et, par consequent, 1 armature en

cisaillement de ces joints est souvent insuffisante. Aussi, la presence de poutre de transfert

(outrigger beam) entraSne un probl^me de torsion induite sous sollicitation sismique dans

Paxe longitudinal. Enfin, des lacunes au niveau de 1'ancrage des barres dans Ie joint sont

fr6quentes.

FIG. 3.11: Rupture en cisaillement, viaduc 1-880 - Loma Prieta 1989 [PRIESTLEY et coll., 1996]

La rehabilitation d'un joint poutre-poteau est illustr6e a la figure 3.12. Celle-ci consiste

a ajouter une enveloppe de b6ton arm6 ancree au joint existant ^ 1'aide de goujons.

Contrairement aux b&timents, les poutres des ponts ne sont pas les principaux elements
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dissipateurs d'energie. La rehabilitation du joint doit done se faire de telle sorte que la

plastification survienne, Ie cas echeant, dans Ie poteau.

(a)
rayon large-^

(b)
^-etriers insuffisants

ancrage deficient
dans Ie joint ^oujons

FIG. 3.12: Joint poutre-poteau : deficiences et rehabilitation (a) problemes au joint, (b) enve-
loppe en beton arme [MITCHELL et coll., 1994]

3.5.4 Piliers rotules

Ce type de pilier, ou une rotule est realisee par la reduction de la section a la base,

etait frequemment utilise dans les annees 1960 dans la grande region de Montreal (voir

figure 3.13). Typiquement, la section etait reduite au tiers de la dimension maximale

sur une petite hauteur (environ 25mm) afin de reduire les contraintes induites par les

variations de temperature et Ie retrait. GRIEZIC et coll, 1996, out teste cinq piliers de

ponts en beton avec rotule a leur base sous chargement cyclique afin de determiner Ie

comportement de ce genre de piliers. Les conclusions de cette etude sont :

1. Les specimens rotules dans deux directions peuvent atteindre de grande ductilite

mais presentent de trop grands deplacements en tete du pilier ;

2. Les specimens rotules dans une seule direction presentent une ductilite plus faible et

dissipent moins d'energie a cause du confinement plus faible dans la zone de rotule

et des problemes de cisaillement apparaissent dans Ie pilier, juste au-dessus de la

rotule.
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espacement trap
grand des 6triers et

confinement insuffisant
-*-

1.7IH

FIG. 3.13: Pilier rotule [GRIEZIC, 1996]

3.6 Methodes de rehabilitation des piliers

Les methodes de rehabilitation des piliers consistent generalement a confiner les piliers

deficients. Le confinement aura pour effet d'augmenter la ductilite ainsi que la resistance

en flexion et en cisaillement du pilier. Le confinement limitera egalement la dilatation

radiale dans la zone de rotule plastique et aidera a prevenir Ie glissement des barres au

joint de recouvrement.

Quelle que soit la methode utilisee, il est recommande de limiter 1'augmentation de la

resistance en flexion des piliers a un facteur de 2, sans quoi la resistance de la fondation

existante risque d'etre insuffisante. Un petit espace de 50mm en haut et en bas du recou-

vrement, en beton, en acier ou en polymeres renforces de fibres (PRF), permettra d'eviter

que I5 augment ation de la resistance en flexion soit trop elevee.
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3.6.1 Confinement en beton

Afin de rehabiliter un pilier ayant une geometrie particuliere sans en modifier 1'appa-

rence, il peut etre recommande de proceder a ce type de confinement. Celui-ci consiste

a aj outer des etriers et a les ancrer dans Ie beton existant puis a couler une nouvelle

enveloppe de beton. PRIESTLEY et coll., 1996, recommandent de ne pas tenir compte

du nouveau beton dans Ie calcul de resistance au cisaillement puisque la cohesion entre

1'ancien et Ie nouveau beton risque d'etre insuffisante sous chargement sismique. Genera-

lement, il s'agit d'une methode requerant d'importants efforts de mise en place qui, par

consequent, s'avere tres couteuse.

Revetement en beton

250 mm minimum

50 mm de caoutchouc
ou de material! flexible

Revetement en beton

250 mm minimum

Barres ancrees
dans la fondation

FIG. 3.14: Revetement en beton pour ameliorer (a) la ductilite, (b) la resistance et la ductilite
[LEGERON, 2000]

3.6.2 Confinement en acier

Le chemisage a 1'aide d'une enveloppe en acier est utilise pour augmenter la ducti-

lite, la resistance au cisaillement et, dans certains cas, en flexion d'un pilier existant. II

peut egalement etre utilise dans Ie but d'empecher la deformation radiale causee par la

dilatation du beton dans la zone de formation de rotule plastique. Enfin, ce type de reha-

bilitation limite Ie probleme de glissement au joint de recouvrement en fixant la base du

pilier. Cette rehabilitation est realisable peu importe la geometrie du pilier puisque que

la coquille d'acier peut etre circulaire ou ovale (voir figure 3.15). On reconnait habituel-

lement trois types de confinement a 1'aide de coquilles en acier lesquels sont decrits aux
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sous-sections suivantes et illustres a la figure 3.16.

3.6.2.1 Confinement en acier - classe F

Cette classe est caracterisee par un confinement sur toute la hauteur du pilier. Cette

rehabilitation est recommandee pour les piliers deficients en flexion et en cisaillement. Ce

recouvrement limitera la deformation radiale en dega de 0,001mm/mm fixant ainsi de

fa^on efficace Ie joint de recouvrement. La pression laterale de confinement utilisee pour Ie

dimensionnement est de 2,068 MPa ce qui, pour une epaisseur d'enveloppe d'acier A36 de

13mm, est Pequivalent de barres ? 25 espacees a 38mm. La resistance au cisaillement et

la ductilite du pilier sont done fortement accrues par la rehabilitation. Toutefois, Ie ratio

de ductilite est limite entre 6 et 8 afin de prevenir Ie bris de 1'armature longitudinale et

d'eviter un surcroit indu des charges transmises a la fondation.

3.6.2.2 Confinement en acier - classe P

La classe P est caracterisee par un chemisage partiel, sur une certaine hauteur du pilier.

Cette rehabilitation n'est pas recommandee pour les piliers deficients en cisaillement. La

presence d'un polyethylene entre Ie pilier et Ie coulis constitue la principale difference entre

Ie confinement de classe F et de classe P (voir figure 3.16). Ce polyethylene permet a la

deformation radiale d'atteindre des valeurs superieures a 0,001 mm/mm afin qu'une rotule

se forme a la base du pilier. La hauteur du confinement est habituellement de 1,5 fois Ie

diametre du pilier ou jusqu'a 1'endroit qui correspond a 25 % du moment maximum.

3.6.2.3 Confinement en acier - classe P/F

Tel que son nom Pindique, cette classe est une combinaison des deux precedentes. Le

polyethylene est a la meme hauteur que celle calculee pour la classe P, mais Ie chemisage

en acier est efFectue sur toute la hauteur du pilier. Une augmentation de la resistance en

cisaillement est done associee a cette rehabilitation.



CHAPITRE 3. PROBLEMES STRUCTURAUX 49

(a)
poteau d'origine

espace pour
coulis de ciment
1" (25 mm) typique

remplissage de b6ton

coins enleves

poteau d'origine

FIG. 3.15: Arrangement de la section transversale du rev^tement en acier (a) poteau circulaire,
(b) poteau rectangulaire (revetement elliptique) [LEGERON, 2000]

Ll

imperm6abilisation1

enveloppe d'acier

colonne existante

A:

[^ enveloppe d'acier

joints soud6s (^

espace:
50 mm -100 mm

A

limites du
^ poly6thyl6ne

colonne existante

A

^enveloppe d'acier

joints soudes

B) E

Classe P

colonne existante

enveloppe d'acier

enveloppe d'acier

Classe P/F
colonne existante

enveloppe d'acier
section A-A

colonne circulaire
section B-B

colonne circulaire

FIG. 3.16: Confinement en acier [Bridge Engineering Handbook, 1999]

3.6.3 Confinement par cables d'acier

Cette methode, approuvee recemment par CALTRANS, consiste a confiner Ie pilier par

precontrainte de cable en acier. Cette methode ne s'applique actuellement qu aux piliers

nrmlairps
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3.6.4 Confinement a Paide de materiaux composites

Les polymeres renforces de fibres sont deja utilises au Quebec pour la rehabilitation

des structures. Les avantages reconnus de Putilisation de cette technologie sont :

- la legerete des materiaux composites;

- leur grande resistance ;

- leur resistance a la corrosion;

- leur facilite d'installation;

- leur aspect esthetique.

Un projet de demonstration a ete realise en 1996 sur un viaduc de 1'autoroute 10

situe a Saint-Etienne-de-Bolton (voir figure 3.17). Ce projet avait les objectifs specifiques

suivants :

1. Proteger les piliers contre la progression de la corrosion des aciers d'armatures;

2. Demontrer la durabilite d'une reparation utilisant les composites dans des conditions

severes telles que celles presentes au Quebec.

La realisation de ce projet a permis de constater que les couts eleves des materiaux

composites sont compenses par une reduction des couts de main-d'oeuvre. En outre, au-

cune interruption de la circulation n'a ete necessaire pour la realisation de ces travaux. Un

autre projet a ete realise en 1996 sur Ie pont Clement, autoroute Bonaventure a Montreal.

Dans ce cas, la mise en place de composites a ete efFectuee dans Ie but de redonner a la

structure sa capacite initiale, en plus de proteger Ie beton et 1'armature situes dans la

zone de marnage, particulierement affectee par la corrosion.

Depuis quelques annees, plusieurs etudes ont ete effectuees concernant 1'augment ation

de la ductilite des piliers de ponts par confinement a Paide de materiaux composites. Un

resume succinct des plus recentes est presente ci-dessous.
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FIG. 3.17: Viaduc de 1'autoroute 10 situ6 & Saint-Etienne-de-Bolton - 1996 (avec 1'aimable
autorisation de ISIS Canada)

LAVERGNE, 1998, a efFectue des essais sur 6 poteaux en b6ton arme confines par une

enveloppe en mat6riaux composites. Seuls les poteaux circulaires ont et6 6tudi6s. II conclut

que, de fa^on g6n6rale, 1'enveloppe en composites permet d'ameliorer significativement la

resistance et la ductilite des poteaux en b6ton arme. Les poteaux renforces affichent une

excellente stability hyst^retique pour des facteurs de ductilit6 structurale p,^ allant jusqu'a

9. L'enveloppe a egalement permis de retarder Ie glissement des barres longitudinales au

joint de recouvrement. Le poteau endommag6 et r6habilite avec une enveloppe en fibres

de carbone a depasse sa resistance initiale et a atteint une ductilit6 de plus de 4 fois supe-

rieure. L'application d'une couche de fibres orient^es verticalement a permis d'augmenter

d'environ 10 % la capacity en flexion du poteau compare au poteau de r6f6rence. De plus,

cette couche retarde la formation d'ouvertures horizontales dans Penveloppe. Cette 6tude

a confirme que Ie niveau de charge axiale a une influence sur la resistance et la ductilite

des poteaux (dans ce cas-ci, les tests out 6t6 efFectues a 20% et a 40% de la capacite).

Le niveau eleve de charge axiale a augment^ la resistance en flexion des poteaux, mais

a diminue sa ductilit6. La longueur de la rotule plastique augmente 6galement lorsque Ie

poteau est charge axialement a haut niveau. Le glissement au recouvrement des barres

survient pour de plus petits deplacements pour les poteaux ^ haut niveau de charge axiale.

Les d6formations sont concentr6es dans une tr6s courte region de la base pour les poteaux

bien confines. Get efFet reduit consid6rablement la longueur de leur rotule plastique et,

it ce moment, seule la partie goujon des barres d'armatures longitudinale subit des d6-
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formations. La longueur du recouvrement a alors moins d'importance. PARENT, 1997, a

realise la modelisation numerique de cette technique innovatrice de rehabilitation. II a

presente Ie detail d'une approche par elements finis, employee afin de determiner 1'evolu-

tion des contraintes dans Ie composite, Ie beton et 1'acier d'armatures jusqu'a la rupture

d'une colonne soumise a une combinaison de charges axiale et laterale. Sa methode permet

egalement de modeliser les deplacements lateraux d'une telle colonne.

A la meme periode, HAROUN et coll., 1997, out egalement demontre que 1'utilisa-

tion d'un renforcement en materiaux composites (fibres de carbone) peut augmenter de

fagon significative la ductilite de vieilles colonnes ayant des longueurs de recouvrement

trop courtes et un confinement insuffisant. Cette augmentation de performance peut etre

predite a 1'aide d'une analyse par renforcement en acier equivalent.

Pour leur part, MA et XIAO, 1999, ont efFectue des essais sur des colonnes typiques

presentant des problemes au joint de recouvrement de 1'armature longitudinale. Deux

types de coquilles, individuelle et continue, en fibres de verre out ete utilises. Des essais

cycliques renverses out ete effectues. Les conclusions de cette etude sont :

- la rupture fragile causee par Ie glissement des barres longitudinales peut etre preve-

nue par ce type de rehabilitation et la ductilite est significativement accrue;

- il y a peu de difference entre PefFet des coquilles individuelle et continue bien que la

coquille individuelle ait demontre un comportement legerement superieur;

- Pinjection d'epoxy combinee a cette methode presente les meilleurs resultats.

En outre, les resultats de diverses experiences ont demontre que les bienfaits de 1'utili-

sation des materiaux composites sont nettement plus remarquables pour des colonnes cir-

culaires que pour des colonnes carrees. Pour ces dernieres, DARWISH, 2000, recommande

d'arrondir les aretes afin de limiter la concentration des contraintes dans 1'enveloppe. Dans

un cas comme dans 1'autre, SHEIKH et coll., 2001, concluent que Pefficacite des polymeres

renforces de fibres comme materiau de confinement de colonnes est plus grande sous faible

charge axiale.

Recemment, DENTON et coll., 2000, ont developpe des graphiques d'aide a la concep-

tion pour Ie renforcement de colonnes a Paide de polymeres renforces de fibres (PRF).

LAM et TENG (2002) out, quant a eux, rassemble une vaste banque de donnees contenant

les resultats d'essais effectues sur des colonnes en beton arme circulaires confinees a 1'aide

de polymeres renforces de fibres. Les auteurs concluent leur analyse de ces resultats de la
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fagon suivante :

1. Les resultats presentent une dispersion tres importante quant a 1'efficacite du confi-

nement fourni par les PRF. Cette difference proviendrait principalement d une ca-

racterisation inadequate des proprietes mecaniques des polymeres utilises et, dans

une moindre mesure, du beton non-confine;

2. L'augmentation de resistance du beton causee par Ie confinement peut etre repre-

sentee par une relation lineaire de ce type :

l£=l+fclA
CO -I CO

3.6.5 Rehabilitation des piliers rotules

GRIEZIC, 1996, a propose une technique de rehabilitation simple avec coulis pour les

colonnes rotulees dans deux directions. Cette methode consiste a augmenter 1'aire de la

section dans la zone de rotule a Paide d'un coulis sans retrait. II a demontre que cette

rehabilitation ameliore la performance de la colonne en augmentant la rigidite de la rotule,

limitant ainsi les deplacements en t^te de la colonne tout en augmentant la ductilite et

Fenergie dissipee par Ie systeme. Une autre technique, un peu plus complexe, impliquant

Pajout d'une semelle et Ie confinement par coulis de beton a 1'interieur d'une coquille

en acier a ete etudiee pour les colonnes rotulees dans une direction. La strategie sous-

jacente a cette technique consiste a deplacer la formation de la rotule plastique loin de

la rotule reelle en installant une nouvelle semelle. Le chemisage en acier de la colonne,

quant a lui, a comble les besoins en cisaillement et apporte un meilleur confinement de

la partie inferieure de la colonne. La rehabilitation a plus que double la resistance initiale

de la section et une augmentation substantielle de la ductilite et de 1'energie dissipee

par Ie systeme. Tel que precedemment mentionne, s'il s'agissait d'une rehabilitation sur

une structure, il serait necessaire de verifier que les autres membrures (ex. la fondation)

presentent une plus grande resistance que la colonne rehabilitee. Le cas echeant, GRIEZIC

soutient que la semelle ajoutee servira a augmenter la capacite de la fondation.

Alors que les essais de GRIEZIC ont porte sur des colonnes circulaires et carrees, DAR-

WISH et coll., 1999, ont etudie sensiblement Ie meme phenomene sur des colonnes ob-

longues. Des specimens a Pechelle 0,4 de colonnes fixees et rotulees dans une direction

ont ete rehabilitees. De plus, ces echantillons comportaient des barres d'ancrage dans la
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fondation trop courtes. Toutes ces conditions sont representatives de plusieurs ponts de la

region de Reno, USA. La particularite de leur technique de rehabilitation consiste a an-

crer Ie chemisage en acier a la base a Faide de plaques d'acier. Bien que Ie comportement

obtenu soit plus ductile, les auteurs formulent les mises en garde suivantes :

- les boulons d'ancrage doivent etre conQus pour demeurer dans Ie domaine elastique;

la rupture de la soudure reliant les plaques d'ancrage au revetement est a eviter;

- meme rehabilitees, les colonnes rotulees absorberont moins d'energie que des co-

lonnes fixees.

3.7 Refection parasismique selon Ie Code canadien sur
Ie calcul des ponts routiers (CAN/CSA-S6-00)

Le Code canadien sur Ie calcul des ponts routiers mentionne que les refections parasis-

miques doivent etre congues de fagon a assurer un niveau de securite minimal, comparable

a celui prevu pour les nouveaux ponts ou prescrit par les autorites detenant les pouvoirs

de reglementation. II est prevu que, lors de la conception des mesures de refection, il faut

tenir compte des aspects techniques suivants :

1. La rigidite accrue assuree par Ie renforcement peut donner lieu a des charges sis-

miques plus grandes;

2. Le chemisage de refection des poteaux doit se terminer a 100mm au-dessus de la

semelle et en-dessous de la poutre-chevetre;

3. L'influence des mesures de refection sur la resistance a la fatigue;

4. L'influence des mesures de refection sur la modification du cheminement des charges;

5. Le renforcement de certaines membrures peut accroitre les sollicitations sur d'autres

membrures, assemblages, fondations ou membrures de 1'ossature;

6. Les travaux de refection ne devraient causer aucun dommage aux fondations sou-

terraines inaccessibles;

7. Si un soulevement se produit a proximite de la base de 1'ouvrage, il faut guider

adequatement ce mouvement. II faut porter une attention speciale aux autres effets

comme la perte d'appui et les effets dynamiques;
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8. Si des isolateurs sont utilises a la base, on doit bien evaluer la stabilite structurale

a d'autres combinaisons aux etats limites;

9. La durabilite des travaux de refection doit etre evaluee ;

10. L'entrave aux mouvements thermiques causee par Pajout de dispositifs de retenue;

11. L'amelioration des sols de fondations peut provoquer des mouvements ou Ie bascu-

lement des unites de fondation ;

12. Les travaux de refection effectues par etape doivent faire 1'objet d'une bonne plani-

fication sequentielle;

13. L'entretien et 1'inspection appropries des refections devraient, au besoin, etre efFec-

tues a intervalles reguliers ;

14. Une nouvelle analyse complete de Pouvrage renove doit etre effectuee longitudinale-

ment et transversalement afin d'en evaluer Ie comportement;

15. Les autres aspects ayant trait a la technique de refection.

En ce qui a trait aux techniques de refection parasismique, Ie code canadien precise que,

pour etre utilisees, elles doivent avoir ete verifiees de fagon analytique et experiment ale,

sous reserve de Papprobation des autorites detenant les pouvoirs de reglementation. Ces

techniques comprennent notamment :

1. L'isolation de 1'ouvrage contre les mouvements du sol au moyen d'appareils d'appui

isolateur ou d'autres moyens;

2. L'accroissement de la ductilite du systeme avec ou sans renforcement;

3. L'introduction de dispositifs de dissipation de Penergie;

4. L'installation de dispositifs de retenue ou de butees entre les travees;

5. La modification du cheminement des efforts;

6. L'accroissement des longueurs d'appui disponibles tant longitudinalement que trans-

versalement;

7. Des mesures favorisant 1'existence d'articulation inelastique;

8. Le renforcement;

9. L'amelioration des sols de fondation enclins a la liquefaction ;

10. La stabilisation des remblais d'approche et des pentes adjacentes.

Le chapitre suivant presente une etude de la ductilite efFectuee sur un ensemble d'ou-

vrages d'art en beton arme identifies par la Ville de Quebec et Ie ministere des Transports

du Quebec.



Chapitre 4

^

Etude de la ductilite

Afin de mieux caracteriser la vulnerabilite sismique des ponts en beton arme, une

etude de la ductilite des piliers des ponts identifies a ete effectuee. Chaque structure a ete

soumise a une analyse selon trois methodes permettant d'evaluer la ductilite, soit :

1. Un calcul de la ductilite sectionnelle;

2. Un calcul de la ductilite structurale, a Paide d'une analyse statique inelastique sim-

plifiee;

3. Un calcul de la demande en ductilite, a Paide d'une analyse temporelle non-lineaire

simplifiee.

Ce chapitre comprend une presentation sommaire des structures identifiees et les resul-

tats de 1'etude obtenus pour chacune d'entre elles. La methodologie ainsi que les hypotheses

de calcul utilisees pour chacune des methodes sont tout d'abord decrites. Un resume de

ces resultats ainsi qu'une discussion concluent Ie chapitre. Un ratio de ductilite, R^, est

propose afin d'evaluer qualitativement Ie comportement sismique des appuis.

56
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4.1 Methodologie

4.1.1 Ductilite sectionnelle

Chaque structure a ete modelisee a 1'aide du logiciel WMNPhi. Ce logiciel, developpe

a Puniversite de Sherbrooke, predit la reponse moment-courbure en fonction de relations

contrainte-deformation idealisees. Pour une section discretisee en un certain nombre de

couches de beton et d'acier, WMNPhi suit cet algorithme :

1. Supposer une deformation, eec, de la fibre la plus comprimee;

2. Supposer une valeur pour la position de 1'axe neutre, c;

3. Calculer les resultantes des contraintes dans Ie beton et dans 1'acier correspondant

a la distribution des deformations defmies par eec et c ;

4. Faire une iteration sur cjusqu'a satisfaire 1'equilibre des forces resultantes a un degre

de precision acceptable;

5. Calculer M, N et (p\

6. Ajouter un increment 8ecc a la deformation Ccc et repeter les etapes 2 a 5.

La courbe moment-courbure a ete calculee sous une charge axiale (D) correspondant a la

charge de gravite non-ponderee, incluant Ie poids de la superstructure tributaire ainsi que

la demie du pilier. Les coefficients de tenue nominals du beton (<pc == 1,00) et de 1'acier

((ps == 1?00) out ete choisis. La resistance de 1'acier, fy, a ete multipliee par un facteur de

1,25 afin de considerer la resistance probable de la structure.

Le modele de relation contrainte-deformation en compression propose par LEGERON

et PAULTRE (1999) a ete choisi afin de tenir compte du confinement du beton. Pour

1'acier d'armature, un modele propose par PARK et PAULAY (1975) tenant compte de

Pecrouissage a ete retenu. L'indice de ductilite sectionnelle a ete calcule comme ceci :

Vu^= —
(Py
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4.1.2 Ductilite structurale simplifiee

La ductilite structurale a ete determinee a 1'aide d'une analyse statique inelastique

simplifiee, telle que decrite par PRIESTLEY et coll. (1996). Cette methode consiste a sou-

mettre la pile du pont a un chargement lateral, Q, qui causera la plastification successive

au pled et en tete de ses poteaux, puis leur rotation ultime. Le chargement lateral et Ie

deplacement induit sont calcules de fagon incrementale en fonction de la plastification

progressive des piliers. Le deplacement ultime est fonction de la rotation plastique ultime

des piliers. La figure 4.1 illustre un exemple d'un appui ou Q represente Ie chargement

lateral, D represente la charge de gravite non-ponderee sur I'appui (incluant Ie poids de la

superstructure tributaire ainsi que la demie de la colonne) et AP represente la variation

de la charge axiale causee par Ie chargement lateral. La charge axiale P correspond a D,

la charge de gravite non-ponderee a laquelle la variation de la charge axiale causee par Ie

chargement later al, AP, est additionnee.

P=D+AP cause par Q

1

FIG. 4.1: Distribution des charges

Get example illustre les etapes d'une analyse statique inelastique simplifiee. L'appui de

p out illustre a la figure 4.2 comprend deux piliers et un chevetre. Les hypotheses suivantes

sont emises : Ie chevetre est considere comme un lien rigide en flexion et dans la direction

axiale, Ie poids agissant sur 1'appui est de D=4448kN et Ie centre de masse est situe a

H == 5,2m. La hauteur de chaque pilier est de 3,7m. Pour des raisons de simplicite, les

piliers de cet exemple sont consideres comme etant rotules a la base. Les piliers des ponts

qui sont Pobjet de ce chapitre out pour leur part ete consideres comme etant encastres a

la base.

L'efFondrement de cet appui surviendra lorsque Ie moment plastique sera atteint en

tete des piliers (points B et C sur la figure 4.2). La charge axiale initiate aux points B et



CHAPITRE 4. ETUDE DE LA DUCTILITE 59

(a)

(c)

D==4448 kN

^
E

CM
t.0iCII

E
cr>

11
I

_\ y
r,-. ~ ~ ,-.i'
-r

A
rotules^—~~\

~c-

$= 914,4 mm

D

B=11 m

Qi= 1101 kN

!=venement 1 B
pl974l
1974

AI= 21,8 mm

1974
244

l=v6nement 2 B

Q2 = 67 kN

a
9B2

AZ= 2,8 mm

c_[M

D

Izvenement 3 B

Qa = 0 RN

9B3

AS = 175 mm

3

(b) Mi = 1974 kN.m
Mg=2095kN.m

Me =2218kN.m

Lp= 609,6 mm

ip (rad/mm)

1,8kN.m Q=1 RN

Q=1 kN

1,8kN.m

3,7 RN.m

FIG. 4.2: Analyse statique inelastique simplifiee d'un appui de pont (a) geometrie et dimensions,
(b) relation moment courbure, (c) evenements
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C est de D/2=2224kN. Myg =2095 kN.m selon Ie resultat de I'analyse moment-courbure

bi-lineaire elastique des piliers. II est maintenant possible de determiner la charge sismique

laterale, Q, qui causera PefFondrement de cet appui par Patteinte du moment plastique,

My, en tete des piliers.

Q=2^=2"=H44kN
H 3,7

La variation de la charge axiale AP causee par Ie chargement lateral Q est calculee de la

faQon suivante :

AP = ±HQ = ±5^(1144) = 543 kN
11

Une nouvelle analyse moment-courbure est effectuee afin de considerer une charge axiale

P=D±AP. Les resultats de cette analyse sont indiquees au tableau 4.1.

TAB
Pilier

Compression
Gravite
Tension

. 4.1:

p
(kN)
2767
2224
1681

Proprietes des

Vyi
(rad/mm)
5,31 xl0-6
5,28xl0-6
5,19xl0-6

colonnes de

Vu
(rad/mm)

83,66xl0-6
87,63xl0-6
92,40xl0-6

1'exemple

My,
(kN.m)

2218
2095
1974

EIeff
(kN.m2)
6,llxl07
5,86xl07
5,57xl07

Aucun moment resultant de la charge permanente n'est considere dans les piliers,

Ie moment calcule au tableau 4.1 est entierement disponible pour resister a la charge

sismique Q. Ces moments resistants sont encadres dans la figure 4.2. Les evenements qui

entraineront Peffondrement sont detailles ci-dessous.

ler evenement Une charge laterale unitaire Q=l est appliquee en tete de 1'appui. Le

diagramme des moments flechissants associe a cette charge est illustre a la figure 4.2. Le

premier evenement est defini par 1'atteinte du moment resistant qui correspond au plus

petit ratio entre Ie moment resistant et Ie moment demande. Dans cet exemple, ce moment

sera atteint au point B.
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Q,=—=imw

Al=§£=21-8mm

La moyenne des EIeff en tension et en compression est prise pour ce calcul. Les moments

resistants residuels sont par la suite calcules et une nouvelle analyse lineaire elastique est

efFectuee.

2e evenement Une fois de plus, une charge laterale unitaire Q=l est appliquee en tete

de Fappui. Le diagramme des moments flechissants associe a cette charge est illustre a la

figure 4.2. Le deuxieme evenement est defini par Patteinte du moment resistant au point

c.

Q2 = |4| =67 kN

A2=S£=2-8mm

La plastification est maintenant pleinement realisee et 1'appui forme un mecanisme qui

s'efFondrera lorsque la premiere rotule plastique atteindra sa pleine capacite en rotation

0p.

3e evenement La rotation plastique est atteinte lorsque

Op == Lp((pu - ^y)

ou Lp est la longueur de la rotule plastique qui a ete calculee selon la relation suivante.

Dans cet exemple, Lp =609,6 mm.

Lp = Oft8l + 0,022^/y
QB = 609,6(92,4 - 5,19) x 10-6 = 5,32%

6^ = 609,6(83,7 - 5,31) x 10-6 = 4,78%

Au cours du deuxieme evenement, la capacite en rotation au point B a ete reduite de

^/H = 0,08 %. La capacite en rotation residuelle au point B est done
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^=5,32-0,08=5,24%

La rotule plastique au point C, qui a une capacite en rotation plus petite, causera PefFon-

drement de Fappui avec un deplacement :

A3 = 0,0478 x 3700 =175 mm

De cette analyse, les valeurs suivantes sont obtenues :

Q= 1145 kN
Ay = 24 mm
Au = 199 mm
/^A = 199/24=8,3

Dans ce chapitre, chaque appui a ete modelise numeriquement a 1 aide du logiciel

SAP90. Le chevetre, lorsque present, a ete considere comme rigide axialement et en flexion.

Les proprietes suivantes ont ete obtenues a partir du modele WMNPhi developpe a 1'etape

precedente :

- Ie moment plastique du pilier, My ;

- la raideur en flexion, E Jeff;

- la courbure elastique, tpy ;

- la courbure ultime, (pu.

II a fallu modifier chaque modele un certain nombre de fois afin de tenir compte de la

plastification successive des piliers.

4.1.3 Demande en ductilite

La demande en ductilite a ete calcule a Paide d'une analyse temporelle non-lineaire

simplifiee. Le logiciel NONLIN (Nonlinear Dynamic Time History Analysis of Single De-
gree of Freedom Systems) a ete utilise pour la modelisation de chacune des structures a

Petude. Une courbe contrainte-deformation bi-lineaire a ete supposee. La rigidite struc-

turale initiate a ete calculee selon les resultats de 1'analyse statique inelastique. Un ratio

de r = 0,05 a ete suppose pour Ie calcul du coefficient de rigidite apres plastification.

Une valeur d'amortissement visqueux ^ = 5 % a ete consideree. Le tremblement de terre
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El Centro (Imperial Valley) a 0,35 g a ete selectionne pour cette analyse comparative d'un

ensemble d'ouvrages. Le resultat est exprime en fonction de la ductilite demandee, p,d.

4.2 Caracteristiques des ponts identifies et resultats de
Petude

La Ville de Quebec et Ie ministere des Transports du Quebec out identifie quelques

ponts pouvant eventuellement faire 1'objet d'un renforcement a Paide de materiaux com-

posites. Ces ponts sont presentes ci-dessous et les causes de leur vulnerabilite sismique

sont mises en lumiere. Les resultats de 1'etude de la ductilite concluent la description de

chaque structure.

Pour cette etude, la Ville de Quebec a identifie quatre (4) ponts, tous construits avant

1975. De ces quatre structures, 2 - les pouts Drouin et Marie-de-1'Incarnation - ont fait

1'objet d'une etude sismique [DESSAU-SOPRIN, 1999]. L'essentiel des recommandations

alors emises est repris id.

Le ministere des Transports du Quebec a identifie trois structures toutes construites

avant 1975. Les ponts soumis par Ie ministere presentent, outre une vulnerabilite sismique

importante, certaines caracteristiques liees a la construction de specimens en laboratoire.

Ces restrictions sont les suivantes :

- geometrie reguliere;

- appuis perpendiculaires a 1'axe du pont;

- piliers circulaires;

- hauteur maximale des piliers de 6 m.

Les ponts sont decrits ci-dessous et 1'essentiel de leur fiche d'inspection generale est pre-

sente.

4.2.1 Font Drouin

Ce pont, construit en 1972, est considere comme necessitant une rehabilitation et

un renforcement sismique de fagon prioritaire par les services d ingenierie de la Ville de
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Quebec. Ce pont est un lien privil^gie pour Ie secteur Limoilou avec 1'autoroute Laurentien

et la centrale de police.

Son tablier est compose de poutres en b6ton precontraint travaillant de fa^on composite

avec la dalle en Uton arm6. II poss^de trois (3) trav6es simples support6es par deux (2)
cul6es et deux (2) piles en rivi^re. Les cul6es et les piles reposent sur des pieux. Les piles

sont constitutes d'un chev^tre supporte par neuf (9) piliers de 760mm de diametre par
2,3m de hauteur, Ie tout reposant sur un fut massifen b6ton de 5m de hauteur.

FIG. 4.3: Font Drouin : vue d'ensemble

FIG. 4.4: Font Drouin : endommagement des piliers

Les appuis mobiles se situent sur la pile de 1'axe 2 et sur la cul6e situee sur 1'axe 4 (voir
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figure 4.6). II n'existe aucune retenue laterale des poutres permettant de transferer 1'efFort

sismique du tablier a cette pile et a cette culee. Lateralement, les piles peuvent agir comme

cadre rigide a ductilite nominale etant donne que Ie dimensionnement de 1'armature n'a

pas ete effectue de fagon a reprendre un seisme. Presentement, de par la disposition des

appuis fixes, seules la culee de 1'axe 1 et la pile de 1'axe 3 reprendront les efforts et Ie

pont ne peut subir un seisme important lateralement et longitudinalement sans risquer un

efFondrement du tablier.

Pour renforcer ce pont, DESSAU-SOPRIN, 1999, recommande de construire des butees

entre les poutres aux appuis mobiles afin de redistribuer 1'effort sismique a chacun des ele-

ments porteurs. Leur analyse de la resistance des piliers et du chevetre des piles en flexion

et en cisaillement demontre que ces elements auraient, une fois les butees construites,

la capacite de resister a un seisme lateralement. La figure 4.5 illustre sommairement la

geometrie d'un appui.

Longitudinalement, la pile de Paxe 3 n'a pas la capacite necessaire pour reprendre

la charge sismique. Advenant une sollicitation sismique dans cet axe, Ie tablier du p out

serait confine a la limite par les culees. Avant de buter contre la culee de 1'axe 4, Ie tablier

doit se deplacer de 90mm, ce qui provoquerait des dommages considerables a la pile de

1'axe 3. Cependant, toujours selon DESSAU-SOPRIN, il suffirait de reduire Ie deplacement

longitudinal du tablier en installant des blocs de neoprene aux extremites des poutres aux

axes 2 et 4 afin que Ie tablier puisse buter contre les culees et la pile de 1'axe 2 et reduire

ainsi les efforts a la pile de 1'axe 3. Enfin, pour ce pont, Ie fait d'eliminer les joints de

dilatation n'augmenterait que legerement la capacite du pont a resister a un seisme. Les

caracteristiques du pont Drouin sont resumees au tableau 4.2.
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Spires h61icoTdales no 3

32 308.8 mm

762mm 3 657.6 mm

FIG. 4.5: Geometrie d'un appui du pont Drouin

,' joint

Cul6e nord-est

PLAN

SLfeVATION

FIG. 4.6: Font Drouin : conditions existantes ([DESSAU-SOPRIN, 1999]

4.2.1.1 Ductilite sectionnelle

La courbe moment-courbure d'un pilier de ce pont a ete obtenue a 1 aide du logiciel

WMNPhi sous une charge axiale de 1713,5 kN. La figure 4.7 illustre la reponse du pilier.
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TAB. 4.2: Caracteristiques du pont Drouin

Annee de construction
Localisation

Geometrie

Beton
Description des appuis

Particularites

longueur
largeur
biais

hauteur des piliers
diametre
armature transversale

armature longitudinale

1972
rue de la Croix-Rouge et 4e rue,
riviere St-Charles
3 travees - 2 appuis
98m
32,3m
6 degres
27,6 MPa
9 piliers circulaires a 3,65m c/c
2,3m
760mm
Spires helicoi'dales ? 3
pas 57mm
12 ? 9 acier A-432
Chevauchement de 1 armature
au-dessus de la fondation

1400

1200

^ 1000
1, 800

I 600
0
2 400

200

0

(py

±

= 0,006246

y/

.///

I I I

/-'

till

^v

_L

(£.

=2,40

I I

i = 0,0^5

I I

7

1

0,000 0,005 0,010
Courbure (rad/m)

0,015

FIG. 4.7: Relation moment-courbure d'un pilier du pont Drouin

La ductilite en courbure pour ce pont est done :

^ ^ ^ 0,015 ^ ^
^=Yy= 0,006246 = ^
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4.2.1.2 Ductilite structurale simplifiee

Les proprietes utilisees pour 1'analyse statique inelastique simplifiee sont indiquees au

tableau 4.3. La hauteur utilisee pour calculer la variation de la charge axiale sur chaque

pilier causee par un chargement lateral est de 4,24m. Le chargement lateral considere

(Q = 4801,6 kN) pour la variation de la charge axiale (AP = 692,2 kN) correspond a la
charge requise pour Patteinte du moment plastique calcule a 1'etape precedente (My =

1221 kN.m). La longueur de rotule plastique, Lp, est de 552mm. Les resultats obtenus

sont illustres a la figure 4.8.

12000

8000 h

/,,

(M.

I I

= 0,00607

/^.A

I I

Au = 0,01412}

=2,32

till0
0,000 0,00625 0,0125

Deplacement (m)

FIG. 4.8: Relation force-deplacement d'un pilier du pont Drouin

TAB. 4.3: Proprietes utilisees pour 1'analyse statique inelastique
du pont Drouin

Pilier

1
2
3
4
5
6
7
8
9

p
(kN)

1021,20
1194,25
1367,30
1540,35
1713,40
1886,45
2059,50
2232,55
2405,60

My
(kN.m)
1076,8
1113,2
1144,7
1185,4
1227,1
1267,2
1310,0
1348,7
1393,4

EIeff
(kN.:

1,79
1,84
1,88
1,93
1,98
1,99
2,03
2,07
2,09

r.m2)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

105
105
105
105
105
105
105
105
105

Vy
(rad/m)
0,00601
0,00605
0,00608
0,00615
0,00620
0,00634
0,00644
0,00653
0,00666

Vu
(rad/m)

0,017
0,017
0,016
0,015
0,015
0,015
0,014
0,014
0,013

Op
(%)

0,607
0,604
0,548
0,489
0,486
0,478
0,470
0,420
0,350
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L'indice de ductilite structurale pour un appui de ce pont est done :

^A =
An 0,01412
Ay 0,00607

=2,32

Une mise en garde doit etre faite concernant Ie calcul de ductilite du pont Drouin. En

efFet, Pelancement plutot faible (l/d=3) des piliers de ce pont indique qu'en cas de seisme,

les forces de cisaillement seront sans doute importantes et les piliers seront peu susceptibles

d'atteindre une rupture en flexion. Une etude du comportement en cisaillement de ces

piliers sera necessaire pour conclure a ce sujet.

4.2.1.3 Demande en ductilite

Les proprietes utilisees pour 1'analyse temporelle d'un pilier du pont Drouin sont in-

diquees au tableau 4.4. Elles proviennent pour la plupart de 1'analyse statique inelastique

simplifiee. Le deplacement maximal de 1'appui calcule par NONLIN est de 0,0064m et la

demande en ductilite, ^5 est de 1,0481.

TAB. 4.4: Proprietes utilisees pour 1'analyse temporelle d'une pile du
pont Drouin

Rigidite Rigidite apres Force laterale Deplacement Poids
initiale plastification plastique plastique
(kN/m) (kN/m) (kN) (m) (kN)

1582749,4 79137,0 9604,4 0,006 15420,7

4.2.2 Collecteur Ste-Foy - Honore-Mercier

Ce pont possede trois (3) travees simples supportees par deux (2) culees et deux (2)

appuis en riviere. Les appuis sont constitues de quatre (4) paires de piliers circulaires ayant

des hauteurs variant de 20,3m a 23,5m et ayant 1220mm de diametre. Les hauteurs de

piliers difFerentes constituent un risque en cas de seisme puisque les plus courtes auront a

reprendre une plus grande part des efforts de cisaillement.
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Les figures 4.9 et 4.10 illustrent la geometric du pont et ses principales caracteristiques

sont resumees au tableau 4.5.

PLAN

4575A 4575±
1 830±

1 830±

OVATION

FIG. 4.9: Collecteur Ste-Foy - Honore-M^ercier : conditions existantes

4.2.2.1 Ductilite sectionnelle

La courbe moment-courbure d'un pilier de ce pont a ete obtenue a 1'aide du logiciel

WMNPhi sous une charge axiale de 1335 kN. La figure 4.11 illustre la reponse du pilier.
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TAB. 4.5: Caracteristiques du Collecteur Ste-Foy - Honore-Mercier

Annee de construction
Localisation

Geometrie

Beton
Description des appuis

Particularites

longueur
largeur
biais

hauteur des piliers
diametre
armature transversale

armature longitudinale

1968
boulevard Johnny Parent,
riviere St-Charles
3 travees - 2 appuis
100m
22m
18 degres
27,6 MPa
8 piliers circulaires (2 x 2)
20,3m a 23,5m
1220 mm
spires helicoi'dales ? 4
pas de 70 mm
30 barres ? 14S
Hauteurs inegales des piliers

30 x no 14S

Spires h61icoTdales no 4

1 220 mm

FIG. 4.10: Geometrie d'un appui du collecteur Ste-Foy - Honore-Mercier
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0,000 0,005
Courbure (rad/m)

0,010

FIG. 4.11: Relation moment-courbure d'un pilier du collecteur Ste-Foy - Honore-Mercier

La ductilite en courbure pour ce pont est done :

0,01
^ Vu

(Py 0,00423
2,36

4.2.2.2 Ductilite structurale simplifiee

Deux types d'appuis out ete consideres, soit un pilier de 20,3m et un pilier de 23,5m.

Les proprietes utilisees pour 1'analyse statique inelastique simplifiee sont indiquees au

tableau 4.6. La longueur de rotule plastique, Lp, pour les deux piliers est de 828mm. Les

resultats obtenus sont illustres aux figures 4.12 et 4.13.
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400 h

Z 300

i 200

0,00

A^

1111

= 0.581

I I

L

/AA

J

Au=

=U7

J

0.678^

I I

0,25 0,50
Deplacement (m)

0,75

FIG. 4.12: Relation force-deplacement d'un pilier de 20,3m du Collecteur Ste-Foy - Honore-
Murder

400

300 h
(D
s.
•S 200
ro

0,0

-<, , , ,

A^

1.

= 0.7787

l^it,

I I I

= 1.

J_

14

_L

Au=

J_

0,891.

I I J_

0,25 0,50 0,75
D6placement (m)

1,0

FIG. 4.13: Relation force-deplacement d'un pilier de 23,5m du Collecteur Ste-Foy - Honore-
M^ercier

TAB. 4.6: Proprietes utilisees pour 1'analyse statique inelastique du Col-
lecteur Ste-Foy - Honore-Mercier

Piliers p M, Ehly -C^eff (Py {pu Vp

(kN) (kN.m) (kN.m2) (rad/m) (rad/m) (%)
20,3 et 23,5 1334,4 8290,9 1,96 x 106 0,00423 0,01 0,478

L'indice de ductilite structurale pour Ie pilier de 20,3m est de :

A, _ 0,678
/1A= A; = 0^8U = l'i
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L'indice de ductilite structurale pour Ie pilier de 23,5m est de

A, _ 0,891
^ = A; = 07T787 = i'1

4.2.2.3 Demande en ductilite

Les proprietes utilisees pour 1'analyse temporelle des piliers du collecteur Ste-Foy -

Honore-Mercier sont indiquees au tableau 4.7. Elles proviennent pour la plupart de 1 ana-

lyse statique inelastique simplifiee. Le deplacement maximal d'un pilier de 20,3m calcule

par NONLIN est de 0,2610m et la demande en ductilite, p,d, est de 0,4493. Le deplace-

ment maximal d'un pilier de 23,5m calcule par NONLIN est de 0,2325m et la demande

en ductilite, ^, est de 0,2993.

TAB. 4.7: Proprietes utilisees pour 1'analyse temporelle des piliers du
Collecteur Ste-Foy - Honore-Mercier

L Rigidite Rigidite apres Force laterale Deplacement Poids
initiate plastification plastique plastique

(m) (kN/m) (kN/m) (kN) (m) (kN)
20,3 702,89 35,14 408,42 0,5811 1334,4
23,5 453,10 22,65 352,80 0,7787 1334,4

4.2.3 Pont Marie-de-PIncarnation

Ce pont possede deux (2) travees simples supportees par deux culees et une pile en

riviere. Les semelles reposent directement sur Ie roe. La pile en riviere est constituee d'un

chevetre supporte par huit (8) poteaux de beton de 810 x 810mm par 5,66m de hauteur

s'appuyant sur une semelle en beton. Les appuis mobiles se situent aux culees et les appuis

fixes se situent sur la pile.

Presentement, aucun effort lateral ne peut etre transfere aux culees. La totalite de la

charge sismique serait done reprise par la pile en riviere et cette derniere n'a pas la capacite

de resister a un tel effort. Selon DESSAU-SOPRIN, 1999, cette deficience pourrait cependant
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etre facilement corrigee en construisant, entre les poutres precontraintes, des butees en

beton ancrees aux culees afin de transferer les efforts a ces dernieres et ainsi soulager la

pile. Lateralement, la pile agit comme un cadre rigide, mais, de par Ie dimensionnement

de Parmature transversale des piliers montre aux plans, ce cadre peut etre considere a

ductilite nominale seulement. L'analyse de la resistance des piliers et du chevetre, en

flexion et en cisaillement, demontre que ces elements auraient la capacite, une fois les

butees construites, de resister a un seisme lateralement, les piliers etant cependant presque

a la limite de leur capacite en flexion. Cependant, Ie fait d'eliminer les joints de dilatation

au-dessus de la pile permettrait au tablier d'agir comme un diaphragme, transferant ainsi

plus d'efforts aux culees. Ceci aurait comme avantage de soulager encore plus la pile et

d'augmenter ainsi la capacite du pont a resister a un seisme majeur.

Longitudinalement par centre, etant donne que les appuis fixes des deux travees se

situent sur la pile, I3 ensemble de 1'effort serait transfere a la pile. Cette derniere n'aurait

pas la capacite de resister aux efforts dans cette direction et Ie tablier viendra alors buter

centre les culees, ce qui risquerait d'endommager la pile en riviere. L'espace entre Ie

tablier et les culees est d'environ 50mm selon les plans de construction. Ce deplacement

provoquerait un effort de flexion a la base des piliers de la pile superieure a la resistance de

ces dernieres et depassant meme Ie moment stabilisant de la pile. II y aurait possiblement

fissuration et plastification des aciers a la base des piliers.

Pour diminuer PefFort a la base des piliers de la pile, DESSAU-SOPRIN, 1999, recom-

mande done que Ie deplacement longitudinal du tablier soit limite a 30 mm apres quoi Ie

tablier buterait contre les culees. Ce dispositif simple pourrait consister en des blocs de

neoprene fixes a quelques poutres a chaque extremite du pont. L'excedant des efforts ne

pouvant etre repris par la pile serait alors transfere aux culees et ce dispositif n'empeche-

rait pas Ie pont de se dilater sous les variations de temperature. Les figures 4.14, 4.15

et 4.16 illustrent la geometrie du pont et ses principales caracteristiques sont resumees au

tableau 4.8.
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FIG. 4.14: Font Marie-de-1'Incarnation : conditions existantes [DESSAU-SOPRIN, 1999]

16^ — 254—^- 152-4i—330-
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FIG. 4.15: Font Marie-de-1'Incarnation : geometrie des piliers
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29 159.2 mm

3 685.5 mm

26 608.5 mm

FIG. 4.16: Geometrie d'un appui du pont Marie-de-1'Incarnation

TAB. 4.8: Caracteristiques du pont Marie-de-1'Incarnation

Annee de construction
Localisation
Geometrie

Beton
Description des appuis

Particularites

longueur
largeur
biais

hauteur des piliers
dimension
armature transversale

armature longitudinale

1970
riviere St-Charles
2 travees ~ 1 appui
55m
28m
14 degres
27,6 MPa
8 poteaux
5,66m
810 x 810mm
etriers collets 3 ? 3
a 450 mm c/c
12 ? 9 A-432
Recouvrement de 1'armature
au-dessus de la fondation

4.2.3.1 Ductilite sectionnelle

La courbe moment-courbure d'un pilier de ce pont a ete obtenue a 1'aide du logiciel

WMNPhi sous une charge axiale de 1450 kN. La figure 4.17 illustre la reponse d'un pilier.
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FIG. 4.17: Relation moment-courbure d'un pilier du pont Marie-de-1'Incarnation

La ductilite en courbure pour ce pont est done :

^u^=—==
0,012

(py 0,006491
=1,85

4.2.3.2 Ductilite structurale simplifiee

Les proprietes utilisees pour I5 analyse statique inelastique simplifiee sont indiquees au

tableau 4.9. La hauteur utilisee pour calculer la variation de la charge axiale sur chaque

pilier causee par un chargement lateral est de 7,27m. Le chargement lateral considere

(Q == 1485 kN) pour la variation de la charge axiale (AP = 418 kN) correspond a la

charge requise pour 1'atteinte du moment plastique calcule a 1'etape precedente (My =

1051 kN.m). La longueur de rotule plastique, Lp, est de 729mm. Les resultats obtenus

sont illustres a la figure 4.18.
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FIG. 4.18: Relation force-deplacement d'un pilier du pont Marie-de-1'Incarnation

TAB. 4.9: Proprietes utilisees pour 1'analyse statique inelastique
- Marie-de-1'Incarnation

Pilier p
(kN)

My
(kN.m)

El.eff
(kN.m2)

Vy
(rad/m)

Vu
(rad/m)

7P

(%)
1
2
3
4
5
6
7
8

1031,6
1136,2
1240,8
1345,4
1450,0
1554,6
1659,2
1763,8

1050
1050
1051
1051
1051
1051
1051
1051

,9
,9
,1
,2
,3
,4
,5

,0_

1
1
1
1
1
1
1
1

,62
,62
,62
,62
,62
,62
,62
,62

x
x
x
x
x
x
x
x

105
105
105
105
105
105
105
105

0
0
0
0
0
0
0
0

,00649
,00649
,00649
,00649
,00649
,00649
,00649
,00649

0
0
0
0
0
0
0
0

,012
,012
,012
,012
,012
,012
,012
,012

0
0
0
0
0
0
0
0

,572
,572
,572
,572
,572
,572
,572
,572

L'indice de ductilite structurale pour un appui de ce pont est done :

/\n 0,05804
^A Ay 0,03534

=1,64

4.2.3.3 Demande en ductilite

Les proprietes utilisees pour 1'analyse temporelle d'un pilier du pont Marie-de-1'Incarnation

sont indiquees au tableau 4.10. Elles proviennent pour la plupart de Fanalyse statique

inelastique simplifiee. Le deplacement maximal de 1'appui calcule par NONLIN est de

0,0655m et la demande en ductilite, p,d, est de 1,8271.
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TAB. 4.10: Propri6t6s utilis6es pour 1'analyse temporelle d'une
pile du pont Marie de 1'Incarnation

Poids

(kN)
11597,3

Rigidite
initiale
(kN/m)

Rigidit6 apr6s
plastification

(kN/m)

Force laterale
plastique

(kN)

D6placement
plastique

(m)
82838,4 4142,0

4.2.4 Pont du Repos

2968,93 0,035

Ce pent, construit en 1961, est constitue de trois (3) travees reposant sur deux (2)

cul6es et deux (2) appuis en riviere. Le biais important de 30 degres entre ses appuis et

son tablier accroit sa vulnerability sismique. Tel qu'illustr6 aux figures 4.19 et 4.20, ce

pont presente un etat d'endommagement notable. Les figures 4.21, 4.23 et 4.23 illustrent

la g6om6trie du pont et ses principales caracteristiques sont r6sum6es au tableau 4.11.

FIG. 4.19: Font du Repos : vue d'ensemble
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FIG. 4.20: Font du Repos : endommagement des piliers

\ V\ /^appui mobile ^\

Cul6e sud-est
PLAN Culee nord-ouest

ii iuii 1 ii rihi i t l i a l l—i

^L^VATION

FIG. 4.21: Font du Repos : conditions existantes
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Spires helicoTdales no 4

30 480 mm

12192mm 1 524 mm

FIG. 4.22: Geometrie de la pile 2 du pont du Repos

18 x no 10

Spires hellcoTdales no 4

30 937.2 mm

12192mm _1 371.6mm

FIG. 4.23: Geometrie de la pile 3 du pont du Repos

L'elancement faible des piliers de ce pont (h/d=2 pour la pile 2 et h/d=l,77 pour la pile
3) indique que sous une charge laterale, les efforts de cisaillement seront tres importants et

les piliers seront peu susceptibles d'atteindre une rupture en flexion. Pour cette raison, les

calculs de ductilite n'ont pas ete efFectues pour ces appuis. Une etude du comportement

en cisaillement de ce pont devra etre effectuee pour confirmer Ie mode de rupture.

4.2.5 Pont de la route 138 - riviere Ste-Anne

Ce pent a ete construit en 1955. II est constitue de cinq (5) travees reposant sur deux

(2) culees et quatre (4) appuis. Tel qu'illustre aux figures 4.27, 4.28 et 4.29, les piles sont
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TAB. 4.11: Caracteristiques du pont du Repos

Annee de construction
Localisation

Geometric

Description de la pile 2

Description de la pile 3

Particularites

longueur
largeur
biais

hauteur des piliers
diametre
armature transversale

armature longitudinale

hauteur des piliers
diametre
armature transversale

armature longitudinale

1961
prolongement du boul. Hamel,
riviere St-Charles
3 travees - 2 appuis
74,35m
31m
32 degres
3 piliers
3,048m
1524mm
Spires helicoidales
pas 76mm
18 ? 11
3 piliers
2,438m
1370 mm
Spires helicoidales
pas 76 mm
14 ? 10
Recouvrement des barres a la base
Biais important
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endommagees. Les conclusions suivantes ont ete emises suite a Pinspection generale de

Pouvrage en mai 2001 :

- Appreciation de 1'etat de la structure

1. 1'ecoulement de Peau attaque une partie importante des piles ?s 3 et 4 degra-

dant la protection de pierres ;

2. Ie beton des culees est fissure, eclate, delamine et desagrege;

3. Ie beton des piles est eclate et delamine;

4. des fissures larges de 2mm a plus de 3mm sont presentes aux semelles infe-

rieures des poutres de rive, reduisant leur capacite a supporter les charges;

5. les boulons d'ancrage du dispositif de retenue sont trop courts.

- Elements particuliers a verifier lors de Pinspection sommaire

1. progression des fissures aux poutres de rive;

2. degradation du lit de la riviere au niveau des piles ?s 3 et 4.

De plus, Ie pont se trouve dans une zone d'activite sismique importante (voir figure

4.26). Son indice de vulnerabilite sismique, calcule Ie 7 decembre 2001, est de 77. Les

figures 4.24 et 4.25 illustrent la geometric du pont et ses principales caracteristiques sont

resumees au tableau 4.2.5.

TAB. 4.12: Caracteristiques du pont de la route 138 sur la riviere Ste-Anne

Annee de construction
Localisation

Geometrie

Beton
Description des appuis

Particularites

longueur
largeur
biais

hauteur des piliers
diametre
armature transversale

armature longitudinale

1955
route 138
riviere Ste-Anne
5 travees - 4 appuis
153m
13m
0 degre
25MPa
3 piliers circulaires a 5,4m c/c
5,64m
1220mm
spirale 9 mm avec pas 50 mm

16 barres ? 25
Zone sismique importante
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152654±

30530± —;

appui mobile appui fixe -i ,- appui mobile ;§ appui mobile -, ,- appui fixe \- appui mobile

13100± }; < i

appui fixe
Culee sud-ouest

appui mobile appuifixe

PLAN

appui fixe

Culee nord-est

5640±
a- a-a—-—D"

OVATION

FIG. 4.24: Font de la route 138 - riviere Ste-Anne : conditions existantes

Iplrale 9 mm

406,4

DIMENSIONS (mm)

FIG. 4.25: Piliers du pont de la route 138 - riviere Sainte-Anne
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:\ V

FIG. 4.26: Font de la route 138 - rivi6re Ste-Anne : localisation

4.2.5.1 Ductilit6 sectionnelle

La courbe moment-courbure des piliers de ce pont a 6t6 obtenue ^, 1'aide du logiciel

WMNPhi sous une charge axiale de 2100 kN. La figure 4.30 illustre la r6ponse du pilier.

3150

2700

-g 2250

g, 1800

I 1350
2 900

450

0
0,000

yy

/

i

=0.0045

J1111 L

fly

_L

=3,55

I I

(pu

±

= 0.016^

JI L
0,005 0,010

Courbure (rad/m)
0,015

FIG. 4.30: Relation moment-courbure d'un pilier du pout de la route 138 - riviere Ste-Anne
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FIG. 4.27: Font de la route 138 - rivi6re Ste-Anne : endommagement des piliers

FIG. 4.28: Font de la route 138 - riviere Ste-Anne : vue d'un appui
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FIG. 4.29: Pont de la route 138 - rivi6re Ste-Anne : vue d'ensemble

La ductilit6 en courbure pour ce pilier est done :

_ ^ ^ 0,016 _ ^
^ = y; = 0^0045 = 0'0

4.2.5.2 Ductilit6 structurale simplifi^e

Les propri6t6s utilises pour 1'analyse statique in6lastique simplifi6e sent indiqu6es au
tableau 4.13. La hauteur utilise pour calculer la variation de la charge axiale sur chaque

pilier caus6e par un chargement lateral est de 6,42m. Le chargement lat6ral consid6r6

(Q = 1929 kN) pour la variation de la charge axiale (AP = 426 kN) correspond a la
charge requise pour Patteinte du moment plastique calculi ^ l'6tape pr6c6dente (My ==

2574kN.m).La longueur de rotule plastique, Lp, est de 726mm. Les resultats obtenus sont

illustr6s h la figure 4.31.
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FIG. 4.31: Relation force-deplacement d'un appui du pont de la route 138 - riviere Ste-Anne

TAB. 4.13: Proprietes utilisees pour 1'analyse statique inelastique
du pont de la route 138 - riviere Ste-Anne

Filters p
(kN)

My
(kN.m)

EIeff
(kN.m2)

Vy Vu
(rad/m) (rad/m)

1673,7 2387,8 5,43 x 105 0,0044
2100,0 2573,5 5,72 x 105 0,0045
2526,3 2754,6 6,00 x 105 0,0046

0,017 0,915
0,016 0,835
0,015 0,762

L'indice de ductilite structurale pour un pilier de ce pont est de :

/'A==A:
'y

Au 0,0685
0,0255

2,69

4.2.5.3 Demande en ductilite

Les proprietes utilisees pour 1'analyse temporelle d'un appui du pont de la route 138

- riviere Ste-Anne sont indiquees au tableau 4.14. Elles proviennent pour la plupart de

I5 analyse statique inelastique simplifiee. Le deplacement maximal calcule par NONLIN est

de 0,0417m et la demande en ductilite, ^5 est de 1,6342.
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TAB. 4.14: Proprietes utilisees pour 1'analyse temporelle d'une
pile du pont de la route 138 - riviere Ste-Anne

Poids

(kN)
6300,0

Rigidite
initiale
(kN/m)

Rigidite apres
plastification

(kN/m)

Force laterale
plastique

(kN)

Deplacement
plastique

(m)
107298,0 5364,9 2736,1 0,026

4.2.6 Font de la route 167 - riviere du Gran

Ce pont a ete construit en 1980. II est constitue de trois (3) travees reposant sur deux

(2) culees et deux (2) appuis. Les conclusions suivantes ont ete emises suite a Pinspection

generale de 1'ouvrage en septembre 1998 :

- Appreciation de Petat de la structure

1. excellente structure;

2. instrumenter les joints en vue de leur remplacement.

Toutefois, ce pont se trouve dans une zone d'activite sismique importante (figure 4.34).

Son indice de vulnerabilite sismique est de 88. Les figures 4.32 et 4.33 illustrent la geometrie

du pont et ses principales caracteristiques sont resumees au tableau 4.15.

TAB. 4.15: Caracteristiques du pont de la route 167 sur la riviere du Gran

Annee de construction
Localisation

Geometric

Beton
Description des appuis

longueur
largeur
biais

hauteur des piliers
diametre

1980
route 167
riviere du Gran
3 travees - 2 appuis
114,1m
13,4m
0 degre
30MPa
2 piliers circulaires
4,80m
1220mm

Particularites

armature transversale etrier 10mm s=300mm

armature longitudinale 32 barres ? 35
zone sismique importante
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FIG. 4.32: Pont de la route 167 - riviere du Gran : conditions existantes

12192mm

etriers 10 mm
@ 300 mm c/c \
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4876 mm
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FIG. 4.33: Pont de la route 167 - riviere du Gran : geometrie de la pile
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FIG. 4.34: Font de la route 167 - rivi6re du Gran : localisation

FIG. 4.35: Font de la route 167 - rivi6re du Gran : vue d'un appui
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FIG. 4.36: Font de la route 167 - rivi6re du Gran : vue d'ensemble

4.2.6.1 Ductilite sectionnelle

La courbe moment-courbure des piliers de ce pont a 6t6 obtenue H 1'aide du logiciel

WMNPhi sous une charge axiale de 3767,5 kN. La figure 4.37 illustre la reponse du pilier.
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1. 4800
cI 3600
2 2400
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0
0,000
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= 0.0046^7
1111
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I I

yu = 0.012^

=2,60

11111

0,005 0,010
Courbure (rad/m)

FIG. 4.37: Relation moment-courbure d'un pilier du pont de la route 167 - rivi6re du Gran
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La ductilite en courbure pour ce pont est done :

fn 0,012
^=Yy= 0^00461 = z)c

4.2.6.2 Ductilite structurale simplifiee

Les proprietes utilisees pour 1'analyse statique inelastique simplifiee sont indiquees

au tableau 4.16. La hauteur utilisee pour calculer la variation de la charge axiale sur

chaque pilier causee par un chargement lateral est de 7,68m. Le chargement lateral consi-

dere (Q = 3073,IkN) pour la variation de la charge axiale (AP = 2418,5 kN) corres-
pond a la charge requise pour Patteinte du moment plastique calcule a Petape precedente

(My = 7375kN.m).La longueur de rotule plastique, Lp, est de 770mm. Les resultats ob-

tenus sont illustres a la figure 4.38.

6000 h

I 4000
'a>

^ 2000
.0

~Ay =

L

0.0^98

/-/.A

I I I

Au =0.034.

=1,97

I I I

0,0 0,02 0,04
D6placement (m)

FIG. 4.38: Relation force-deplacement d'un appui du pent de la route 167 - riviere du Gran

TAB. 4.16: Proprietes utilisees pour 1'analyse statique inelastique
du pont de la route 167 - riviere du Gran

Piliers p
(kN)

My
(kN.m)

EIeff <Py <pu Qp
(kN.m2) (rad/m) (rad/m) (%)

1 1349,0 6594,4 1,48 x 106 0,00445 0,013 0,658
2 6186,0 8131,5 1,69 x 106 0,00482 0,010 0,399
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L'indice de ductilite structurale pour un pilier de ce pont est de

Au 0,03896
^A= -^- =Ay 0,01976

4.2.6.3 Demande en ductilite

Les proprietes utilisees pour 1'analyse temporelle d'un appui du pont de la route 167

- riviere du Gran sont indiquees au tableau 4.17. Elles proviennent pour la plupart de

1'analyse statique inelastique simplifiee. Le deplacement maximal calcule par NONLIN est

de 0,0172m et la demande en ductilite, ^; est de 0,8690.

TAB. 4.17: Proprietes utilisees pour 1'analyse temporelle d'une
pile du pont de la route 167 - riviere du Gran

Poids

(kN)

Rigidite
initiate
(kN/m)

Rigidite apres
plastification

(kN/m)

Force laterale
plastique

(kN)

Deplacement
plastique

(m)
310452,4 15522,6 6134,6 0,02 7535,0

4.2.7 Pont de la rue Lausanne - autoroute 20

Ce pont a ete construit en 1989. II est constitue de deux (2) travees reposant sur deux

(2) culees et un (1) appui. Ce pont est situe a Rimouski dans une zone d'activite sismique

importante. Les principales caracteristiques de ce pont sont resumees au tableau 4.18. La

figure 4.40 illustre la geometrie d'un appui du pont et la figure 4.39 represente une vue en

plan de la structure.
78 975 mm

39 300 mm

Plan

FIG. 4.39: Font de la rue Lausanne - autoroute 20 : vue en plan
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TAB. 4.18: Caracteristiques du pont de la rue Lausanne - 1'autoroute 20

Annee de construction
Localisation

Geometrie

Bet on
Description des appuis

longueur
largeur
biais

hauteur des piliers
diametre

1989
rue Lausanne

autoroute 20
2 travees - 1 appui
74,5m
Urn
0 degre
30MPa
1 pilier circulaire
6,5m
2100mm

Particularites

armature transversale etrier 15mm s=450mm

armature longitudinale 50 barres ? 30
Zone sismique importante

11 700mm

2100mm

50 x no 30

fariers no 15 @ 450 mm c/c

FIG. 4.40: Geometrie d un appui du pont de la rue Lausanne - autoroute 20

4.2.7.1 Ductilite sectionnelle

La courbe moment-courbure des piliers de ce pont a ete obtenue a 1'aide du logiciel

WMNPhi sous une charge axiale de 7430 kN. La figure 4.41 illustre la reponse d'un pilier.
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FIG. 4.41: Courbe Moment-courbure d'un pilier du pont sur la rue Lausanne, au-dessus de
1'autoroute 20

La ductilite en courbure pour ce pont est done :

^ 0,007
^=—=(py 0,0025

=2,76

4.2.7.2 Ductilite structurale simplifiee

Les proprietes utilisees pour 1'analyse statique inelastique simplifiee sont indiquees au

tableau 4.19. La longueur de rotule plastique, Lp, est de 849mm. Les resultats obtenus

sont illustres a la figure 4.42.
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2 2000
:ĝ

0

1000

0
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Deplacement (m)

FIG. 4.42: Relation force-deplacement d'un appui du pont de la rue Lausanne - 1'autoroute 20



CHAPITRE 4. ETUDE DE LA DUCTILITE

TAB. 4.19: Proprietes utilisees pour 1'analyse statique
inelastique du pont de la rue Lausanne - 1'autoroute 20

P My EIeff (Ry tpu Op
(kN) (kN.m) (kN.m2) (rad/m) (rad/m) (%)
7430,0 19154,1 7,57 x 106 0,00253 0,007 0,38

L'indice de ductilite structurale pour un pilier de ce pont est de :

A, _ 0,0602
^A = =u- = ^ii = 1,696

^y u>(

4.2.7.3 Demande en ductilite

Les proprietes utilisees pour 1'analyse temporelle d'un appui du pont de la rue Lausanne

- 1'autoroute 20 sont indiquees au tableau 4.20. Elles proviennent pour la plupart de

Panalyse statique inelastique simplifiee. Le deplacement maximal calcule par NONLIN est

de 0,0626m et la demande en ductilite, ^, est de 1,7621.

TAB. 4.20: Proprietes utilisees pour 1'analyse temporelle d'un pilier du
pont de la rue Lausanne - 1'autoroute 20

Rigidite Rigidite apres Force laterale Deplacement Poids
initiale plastification plastique plastique
(kN/m) (kN/m) (kN) (m) (kN)
83161,4 4158,1 2952,23 0,0355 7430,0

4.3 Discussion

Le tableau 4.21 presente un sommaire des resultats obtenus. Pour chaque appui, les re-

sultats des analyses de ductilite sectionnelle, structurale et temporelle non-lineaire (NON-

LIN) sont donnes.

II faut rappeler qu'il s'agit d'une etude qualitative de la ductilite des appuis d'un
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TAB. 4.21: Resultats de 1'etude de ductilite
Structure

Drouin
S.-F. 20,3m

S.-F. 23,5m

M.-de-Hnc.

Rep os - P. 2

Repos - P. 3

Ste-Anne
du Gran
Lausanne

0
0
0
0

0
0
0

Ductilite
sectionnelle

Vy
/Tad \
'< m '

,00625
,00423
,00423
,00649

,00450
,00461
,00250

Vu
rad^
m '

0,015
0,010
0,010
0,012

0,016
0,012
0,007

^
2,40
2,36
2,36
1,85

3,55
2,60
2,76

0
0
0
0

0
0
0

Ductilite
structurale

Ay
(m)

,00607
,58110
,77870
,03534

,02550
,01976
,03550

Au
(m)

0,01412
0,67800
0,89100
0,05804

0,0685
0,0389
0,0602

P-A

2,32
1,17
1,14
1,64

2,69
1,97
1,70

NONLIN

'•max

(m)
0,0064
0,2610
0,2325
0,0655

0,0417
0,0172
0,0626

l^d

1,0481
0,4493
0,2993
1,8271

1,6342
0,8690
1,7621

eventail representatif des ponts quebecois en beton arme. Dans Ie but d'etablir les limites

d'une telle etude, une remarque importante doit etre faite. Ainsi, les piliers courts vont

plus probablement se rompre en cisaillement et n'atteindront pas la ductilite structurale

calculee. Le pont du Repos presente un elancement de ses piliers (1/d) faible par rapport

a la geometrie de la pile et ceux-ci seront, par consequent, peu susceptibles d'atteindre

la rupture en flexion. Une etude du comportement en cisaillement sera necessaire pour

conclure a ce sujet. Toutefois, etant donne Petat actuel de ce projet, il est plus prudent

d'omettre ce pont de 1'etude de ductilite. Quant a lui, Ie pont Drouin est probablement

a la limite d'un comportement en flexion. Les efforts de cisaillement sont sans doute tres

importants dans les piliers de ce pont. Les resultats de ductilite Ie concernant doivent

done, pour 1'instant, etre consideres avec reserve.

Dans un contexte d'evaluation et de rehabilitation sismique, Ie tableau 4.22 presente

une correlation interessante entre Ie ratio de ductilite R^ = p.A/P'd et Ie comportement

sismique des ouvrages.

Ce ratio donne une indication des ponts qui sont les plus susceptibles, par rapport a un

parc d'ouvrages donne, de moins bien resister a un effort lateral important. En efFet, plus

Ie ratio est petit, plus Ie rapport capacite/demande Pest egalement et la structure peut

etre consideree, par rapport a une autre, comme etant plus vulnerable d'un point de vue

sismique. Get indice pourrait facilement etre inclus dans une procedure de classification
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TAB. 4.22: Ratio de ductilite, R^

Structure

Drouin
S.-F. 20,3m

S.-F. 23,5m

M.-de-1'Inc.

Ste-Anne
du Gran
Lausanne

A^A

2,32
1,17
1,14
1,64
2,69
1,97
1,70

1
0
0
1
1
0
1

^d

,0481
,4493
,2993
,8271
,6342
,8690
,7621

-T^^ —
^d

2,21
2,60
3,81
0,90
1,65
1,74
0,96

de la vulnerabilite sismique des ouvrages pour tenir compte du comportement structural

des appuis.



Chapitre 5

Conclusion

Dans ce memoire, Pauteure a presente une revue des differentes methodes portant sur

1'evaluation de la vulnerabilite sismique des ponts existants en vue d'un eventuel renfor-

cement sismique ainsi que sur les procedures de selection preliminaire. De cette revue, il

appert que Pindice de vulnerabilite sismique (IVS) utilise par Ie ministere des Transports

du Quebec se compare avantageusement aux methodes japonaises, californienne et fran-

gaise. Toutefois, quatre (4) remarques peuvent etre enoncees suite ^ cette comparaison :

- Cette revue souligne, si besoin est, Ie fait reel du risque sismique quebecois ;

L'lVS est utilise dans Ie calcul global de 1'indice combine d'une structure (ICS) ou

il a une ponderation de 5 %. De ce fait, les aspects sociaux economiques ne sont pas

traites a 1'interieur du calcul de 1'IVS, mais plutot dans Ie calcul des indices fonc-

tionnel et d'etat de la structure (IFS et IES). II serait preferable de calculer un IVS

complet, incluant les aspects sociaux-economiques, dans Ie cadre d'une campagne

de classification de la vulnerabilite sismique des ouvrages quebecois ;

- La creation d'outils d'aide a la decision a 1'aide d'une approche geomatique est

un domaine en pleine effervescence. Par consequent, il pourrait etre envisageable

d'adapter ce genre de methodologie au contexte quebecois ;

- Enfin, a Pinstar de plusieurs autres methodes, 1'indice de vulnerabilite sismique (IVS)

ne tient pas compte directement du comportement ductile des appuis.

Les problemes structuraux relies au risque sismique des ponts routiers identifies, ainsi que

les methodes les plus connues pour y remedier, out ete exposes de fagon detaillee. Une

attention particuliere a ete portee aux piliers de ponts et a 1'utilisation des materiaux
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composites.

Un ensemble de ponts en beton arme representatif de la realite quebecoise a ete iden-

tifie en collaboration avec les partenaires du projet, la Ville de Quebec et Ie ministere des

Transports du Quebec. Ces sept (7) structures out fait 1'objet d'une etude de ductilite.

Pour chaque type d'appui, les indices de ductilite sectionnelle, de ductilite structurale et

de la demande en ductilite out ete calcules. Les logiciels WMNPhi, SAP90 et NONLIN out
ete utilises pour Pelaboration de modeles utilises lors de Panalyse statique inelastique sim-

plifiee (calcul de la ductilite structurale) et de 1'analyse temporelle non-lineaire simplifiee

(calcul de la demande en ductilite).

De cette analyse, un ratio de ductilite est propose pour tenir compte du comportement

sismique des piliers de ponts dans une procedure d'evaluation sismique preliminaire d'un

parc d'ouvrages d'art. Ce ratio se presente sous la forme :

_^^ =
f^d

II a ete demontre que cet indice pourrait facilement etre inclus dans une procedure de

classification de la vulnerabilite sismique des ouvrages pour tenir compte du comportement

structural des appuis. Toutefois, une etude plus poussee du comportement en cisaillement

des ponts dont les piliers presente un elancement (1/d) faible par rapport a la geometrie

de Pappui sera necessaire pour etablir les limites de validite du ratio de ductilite.

Enfin, ce memoire constitue la premiere etape du processus d'elaboration du pro-

gramme experimental qui sera realise dans Ie cadre du projet de recherche portant sur

1'etude du comportement de piliers de ponts types soumis a des sollicitations sismiques

actuellement en cours au Centre de recherche en genie parasismique et en dynamique

des structures de PUniversite de Sherbrooke. La suite du projet consistera a appliquer

et evaluer des techniques de rehabilitation sismique sur des piliers de pont par 1'entre-

mise d'essais pseudo-dynamiques qui seront realises en laboratoire. Les methodes d'essais

pseudo-dynamiques (PSD) sont des techniques tres recentes d'evaluation de la perfor-

mance sismique des ouvrages de genie civil. La methode PSD combine une modelisation

par ordinateur des aspects dynamiques d'un probleme structural avec des informations

provenant d'essais statiques efFectues sur une structure a grande echelle. Les reponses dy-
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namiques reelles sont ainsi obtenues, meme dans les cas de comportement non lineaire et

les cas d'endommagement avances.

L'equipement necessaire est semblable a celui utilise pour les essais statiques, dans

lesquels les forces ou deplacements sont imposes a une structure par 1'entremise de verins

hydrauliques controles par ordinateur. Les forces dynamiques sont calculees par ordina-

teur, la structure et ant modelisee par elements finis, et les equations de mouvement sont

calculees sur place, a Paide d'une technique d'integration numerique pas-a-pas. Les forces

d'inertie et d'amortissement sont ainsi evaluees de fagon analytique, tandis que les forces

elastiques, dont la modelisation numerique est tres difficile, sont obtenues directement de

fagon experiment ale. La mesure des forces elastiques permet done de tenir compte du phe-

nomene d'amortissement hysteretique cause par 1'endommagement de la structure qui est

la principale source de dissipation d'energie. Lors d'un essai typique, un tremblement de

terre reel ou genere artificiellement est soumis au modele numerique de la structure. Les

deplacements horizontaux sont calcules pour un intervalle de temps tres petit et imposes

a la structure a 1'aide de verins hydrauliques appuyes sur un mur de reaction. Les forces

elastiques s'opposant aux deplacements sont mesurees et utilisees pour la prochaine etape

de calcul sur Pordinateur. Le cycle recommence ainsi pour chaque intervalle de temps.

II est prevu de quantifier, a 1'aide de la methode PSD, 1'augmentation de ductilite de

piliers de ponts types rehabilites a 1'aide de materiaux composites. Cette analyse com-

prendra egalement une comparaison de la reponse globale des piles avant et apres leur

rehabilitation incluant les diagrammes de la force versus Ie deplacement, de la dissipation

d'energie et d'un index des dommages.
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