
Les désordres subis par les structures peuvent en général 
être classés en trois catégories :
²Les erreurs

²Le vieillissement naturel

²Les accidents dus à des causes mécaniques

secousses sismiques

Méthodologie de la réparation ou du renforcement 
d'une structure

±

±

 de conception, de construction ou d'exécution qui 
affectent les ouvrages neufs, et qui vont de l'erreur de calcul à la 
mauvaise qualité du béton, en passant par les erreurs de ferraillage 
ou le manque de soins pour l'exécution de certains détails juges 
secondaires.

 : actions climatiques, agressions du 
milieu, corrosion due aux atmosphères industrielles, aux ambiances 
marines, à l'action des intempéries …;

 : surcharges 
non prévues à l'origine, chocs dus à des véhicules et s'exerçant sur 
les parties sensibles d'une structure,  ou 
mouvements de terrains se traduisant par des affaissements, des 
tassements ou des tassements différentiels.

Suivant la gravité des désordres on effectue soit le confortement 
(ou renforcement)  soit des réparations.

 

L'analyse d'une structure, son examen et la définition du projet 
ultérieur de réparation ou de renforcement suppose une exacte 
connaissance des raisons et des causes qui amènent à se poser le 
problème. La méthodologie peut se résumer à : 

Analyser des désordres : 
- causes (étude du dossier technique, conception),
- inventaire,
- évolution (mesures par extensomètre et témoins),
-surveillance (analyse des mesures sur une période 
suffisamment longue).

   Avoir une bonne connaissance de la structure existante
- évaluation de la résistance de la structure, 
-évaluation de la capacité portante d'un ouvrage après 
réparation ou confortement.
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La réparation

Le confortement

 consiste à intervenir sur un ouvrage donné, pour 
lui redonner pratiquement les mêmes caractéristiques qu'il avait 
avant les désordres subis ; par exemple un plafond effondré, une 
cloison éclatée ou fissurée et même un élément porteur (poteau ou 
poutre …) fissuré ou détérioré seront restaurés pour redonner à 
l'ouvrage son  niveau de sécurité initial. Ainsi réparé, un séisme de 
même magnitude provoquera en général les mêmes désordres.

 par contre, consiste à intervenir (études et 
réalisation) sur un ouvrage pour lui conférer une résistance 
supérieure à celle qu'il avait avant les désordres subis. Le 
confortement nécessite souvent l'augmentation des sections des 
éléments porteurs de la structure (gainage, chemisage, corsetage), 
et même l'introduction de nouveaux éléments (voiles de 
contreventement). Ainsi, l'ouvrage pourra résister à un séisme de 
magnitude supérieure fixée au préalable.

Pour décider du type d'intervention à effectuer sur la construction, 
il est nécessaire de mener auparavant des expertises approfondies 
et des investigations poussées pour connaître le comportement de 
l'ouvrage avant et après les réparations ou confortements à 
entreprendre. (Voir figure : méthodologie d'approche pour la prise de 
décision).

Confortement  des ouvrages :                                                  
un atout majeur pour la réduction de la vulnérabilité sismique                                   

 Par Hamid AZZOUZ, PDG du CTC Chlef
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vant de développer les techniques 
connues de confortement des Astructures, il y a lieu de bien 

distinguer entre le confortement et la 
réparation.

- fissures de faible profondeur ;
- flaches et trous ;
- usure superficielle du béton.
- les réparations internes :
- injections de fissures profondes ;
- injections des cavités.

 
- armatures collées ;
-  plats collés (cornières et tôles) ;
-  dalles contrecollées.

-  :
Les qualités obtenues sont 
primordiales pour la plupart des 
travaux de réparation ou de 
renforcement (en plafond ou sur 
m u r ) .  L a  v o i e  s è c h e  e s t  
recommandée.
-   :

Si les critères d'adhérence et de 
résistance mécanique ne sont pas 
primordiaux et que l'on recherche 
une pro jec t ion fa ib le  sans 
production de poussière, la voie 
hum ide  peu t  ê t r e  r e tenue  
(confortement de petites galeries 
ou tuyaux en béton).
-  

 :
Les différentes techniques de pré 
compression utilisées emploient 
des câbles, des tirants et des 
cerces.

± La technique du collage de 
plaques métalliques, lamelles 
ou fibres de carbone

±l'utilisation du béton projeté
Projection par voie sèche

Projection par voie humide

L'utilisation de précontrainte 
additionnelle

- 

 :
Chemisage des éléments de 
structures (système de fondations, 
poteaux, poutres portiques…),
In t roduc t ion  de  vo i l es  de  
c o n t r e v e n t e m e n t ,  p a l é e s  
triangulées, etc.

Le confortement et création 
d 'é léments por teurs ou de 
contreventement

±

Les principales techniques actuelles 
de réparation et renforcement des 
ouvrages consistent à :

± L'application de certains 
produits enduits et revêtements.

Les polymères thermoplastiques

Les  po l ymères  the rmo
durcissables

- Les liants hydrauliques

±La reconstitution du béton

Juger  de l'opportunité de la 
réparation ou du confortement.

Dans certains cas, le confortement peut 
s'avérer impossible à réaliser à cause des 
difficultés techniques qu'il soulève ou du fait 
des dépenses qu'il engendre et qui 
dépasseraient le ratio économique fixé par le 
maître de l'ouvrage.

-  
prêts à l'emploi. Leur mise en 
oeuvre nécessite leur chauffage 
pour abaisser la viscosité (peu 
utilisé en réparation du béton).
-  -

, les deux compo-
sants sont à mélanger au moment 
de l'emploi provoquant réaction 
chimique.

 (et leur 
a s s o c i a t i o n  a v e c  d e s  
polymères)…

 
- les réparations externes, qui sont 
exécutées à la surface du béton :
- épaufrures ;
-a rma tu re  de  bé ton  a rmé 
apparente (corrosion) ;
- faïençage;

Chemisage ou gainage de poteaux (J-D)                      introduction de voiles de contreventement                                                                

                                   fissuration interne réparée par injection de résine

Poutre renforcée par collage de lamelles en carbone 

Chemisage poteaux, poutres et nouveaux voiles 

Crédits photographies :  H. Azzouz

Plans types de confortements 
d'ouvrages :

Plan 1

Dossier : Faire face aux risques majeurs en ville 
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Conclusion :

Pour des raisons économiques évidentes, il ne suffit 
pas de réparer ou de conforter après la survenance d'un 
séisme ; mais de construire parasismique et d'opter en 
même temps pour un programme pluriannuel de 
confortement préventif de toutes les constructions en 
zones sismiques. Enfin l'entretien régulier est aussi un 
facteur prépondérant dans la pérennité des ouvrages.

 Les ouvrages récents conçus selon le Règlement 
Parasismique Algérien en vigueur présentent moins de 
désordres, ils seront en général réparés pour une utilisation 
immédiate. Les coûts de réparations seront d'autant plus faibles 
que l'ouvrage est bien entretenu.

Les réparations concernent également certains ouvrages 
anciens (non calculés au séisme) et qui se sont relativement bien 
comportés. Il n'est pas exclu d'envisager leur confortement 
préventif pour diminuer leur vulnérabilité, surtout s'ils sont 
considérés comme ouvrages stratégiques ou ayant un caractère 
culturel et historique. 

Les ouvrages qui nécessitent un confortement doivent faire 
l'objet d'investigations poussées, d'études appropriées et de 
travaux de réalisation de qualité avec les matériaux de choix et un 
contrôle rigoureux du processus de confortement de la 
conception à la fin des travaux. Ces actions nécessitent un 
bureau d'études et une entreprise expérimentés en confortement 
des structures. Le contrôle rigoureux est la condition de réussite 
d'une opération de confortement. 

Plans types de confortements d'ouvrages :

Plan 2

Plan 3

Dossier : Faire face aux risques majeurs en ville 
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