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Au delà de l 'urgence ou des 
nécessités les plus pressantes, les 
services publics s'ouvrent de plus en plus 
aux avancées technologiques et 
techniques en matière de systèmes et de 
solutions constructives susceptibles 
d'apporter des solutions acceptables aux 
problèmes qui se posent.

Réduire la vulnérabilité du cadre bâti 
ou à bâtir face au séisme rend  nécessaire 
l'adoption d'un certain nombre de 
solutions constructives qui ont  déjà fait 
leur preuve dans les régions du monde où 
la terre peut trembler à tout moment, du 
jour comme de la nuit.

La science, les techniques de 
construction, les technologies  liées à des 
systèmes constructifs comme d'ailleurs 
les savoir-faire en matière de gestion de 
chantiers de construction, ont donc 
évoluées au fur et à mesure, créant ainsi 
de nouvelles approches de l'aména-
gement du territoire, de l'urbanisme et de 
la construction, en terme de prévention et 
de réduction des séismes à moyenne à 
forte magnitude.

A côté des avancées considérables 
obtenus par la dynamique des structures, 
des pays comme le Japon, les Etats-Unis 
d'Amérique, l'Italie, la Nouvelle Zélande et 
la Chine, se sont plus particulièrement 
intéressés aux isolateurs de fondations, en tant que moyen d'atténuer 
considérablement les excès d'énergie développés par les séismes, en 
les absorbant avant qu'ils ne puissent mettre à mal la superstructure 
des constructions.

Les isolateurs de fondations sous forme d'appuis parasismiques 
en caoutchouc sont devenus depuis voilà bien une double décennie le 
pivot d'une solution innovante et un élément essentiel sur lequel se 
fondent désormais de nouveaux concepts constructifs.

Le principe des isolateurs de fondations repose sur la nécessité de 
créer un dispositif " technologique " intermédiaire entre les fondations 
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es problèmes de construction, 
d'urbanisme et d'aménagement du 
territoire constituent l'une des L

préoccupations majeures de la gouvernance 
en matière de prévention et de réduction des 
risques majeurs.

Les isolateurs de fondations
Une solution constructive innovante,
un projet pilote à Ain Defla

et la superstructure, sous forme d'appuis en caoutchouc, destiné à 
réduire les effets de moyens et grands séisme dont la magnitude peut 
aller à plus de 7 sur l'échelle de Richter. 

Dans la conception du cadre bâti utilisant les isolateurs 
de fondations, une attention particulière est accordée au couple 

sol / fondations au dessus desquels seront installés les appuis 
parasismiques en caoutchouc sur lesquels, à leur tour, viendra reposer 
la superstructure. 

Dès le lendemain du séisme d'El Asnam du 10 octobre  1980, les 
services publics spécialisés de l'Etat, ont été convaincus de la 
nécessité de s'ouvrir sur des solutions constructives plus aptes à 
garantir la réalisation d'un cadre bâti à même de résister aux grandes 
secousses sismiques et de réduire au maximum les pertes en vies 
humaines, en biens immobiliers et matériels et en installations 
sensibles et stratégiques, notamment celles devant s'occuper des 
premiers secours et du management de l'urgence.

Pour de multiples raisons, notamment l'extrême jeunesse de 
certaines solutions constructives proposées à la hâte par des 

partenaires étrangers, les services publics, tout 
en faisant face à des besoins en logements très 
importants, ont privilégiés une approche plus 
réservée qui consistait à conforter et à enrichir 
notre réglementation para-sismique  tout en 
insistant, suite aux nombreux diagnostics faits in 
situ à El Asnam et à Ain-Défla, sur un élément 
essentiel de la construction, la qualité des 
matériaux et celle de la mise en oeuvre prise en 
charge par différents corps de métiers. 

Dans le contexte et  les conditions des 
années 80, ces décisions étaient acceptables 
dans la mesure où elles ont permis d'améliorer 
notre réglementation parasismique et de 
disposer d'outils et d'instruments de calculs de 
qualité et d'efficience scientifique et technique.

Le CTC, en tant qu'institutions de contrôle 
technique de la construction en Algérie a alors 
joué un rôle central dans l'avancement des idées 
et l'adoption de nouvelles règles de conception, 
de contrôle et de suivi de la construction.

Un peu plus tard, le CTC régionalisé fut rejoint 
par le CGS et le GRAAG, CNERIB, et avec d'autres 
institutions et spécialistes, ils eurent tous à animer 
une réflexion d'ensemble qui a pu servir à enrichir 
les débats au sein des commissions spécialisées 
du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, 
donnant naissance au RPA 99 actualisé qui, en 
matière de construction conventionnelle, offre 
toutes les garanties en matière de conception du 
cadre bâti et de calculs de structures.

Lors de l'organisation des deux Journées 
Scientifiques et Techniques (Décembre 2003) 

organisées par le Cabinet Conseil MCM en partenariat avec le 
partenaire Malais, le Malaisian Rubber Board (MRB), grâce à l'aide des 
responsables du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme nous avions 
pu inviter pratiquement l'ensemble des acteurs scientifiques et 
techniques de la construction en Algérie. Journées suivies 
attentivement par les grands décideurs institutionnels et par la presse, 
à l'issue desquelles, après amples échanges d'informations, le 
Président du CTC Chlef a pris l'initiative de réaliser le premier projet 
pilote algérien de construction sur isolateurs de fondations en 
caoutchouc à Ain Défla.

L'introduction de ce nouveau concept en Algérie
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Les grandes entreprises à la rescousse

 our assumer la tache de la reconstruction après les graves sinistres et pour maintenir le Pprogramme ambitieux du gouvernement, les pouvoirs publics n'ont guère le choix 
concernant les entreprises nationales de bâtiment capables de mener cette mission à grande 
échelle et à travers les wilayates du pays. Bien que le temps des grandes entreprises nationales 
est révolu, il subsiste néanmoins certaines qui avec leur  expérience et leur savoir-faire 
continuent à répondre aux programmes politiques. 

COSIDER est la première entreprise nationale de BTP, avec 14800 employés, 10 filiales et un 
chiffre d'affaire qui avoisine les 350 millions de dollars (pour 2005), elle reste incontournable pour 
tout projet d'envergure nationale.

L'entreprise s'est spécialisée depuis un certain temps dans le coffrage tunnel pour la 
réalisation d'opérations de logements collectifs ; elle réalise également avec le système poteaux 
poutres tout en assurant les acquéreurs du respect scrupuleux des normes en vigueur, 
notamment le Règlement Parasismique Algérien (RPA), ainsi que la maîtrise des délais de 
réalisation.

Répondant à notre question qui a trait à la nature de l'évolution des procédés structuraux 
après le séisme dévastateur de Mai 2003, M. RILI PDG de COSIDER promotion Affirme que 
l'entreprise s'est toujours conformée aux réglementations parasismiques en vigueur et que des 
efforts ont été consentis par le groupe afin de renforcer le ferraillage des structures. M. RILI 
affirme que le groupe veut améliorer et développer ses systèmes constructifs tel que le coffrage tunnel qui a prouvé son efficacité lors du 
dernier séisme. La filiale promotion de COSIDER emploie une centaine d'ingénieurs et d'architectes présents dans toutes les wilayas du 
pays, et développe des opérations immobilières en fonction des opportunités dans un marché libre où la concurrence est rude. La force 
de cette entreprise, selon notre interlocuteur, réside dans le fait qu'elle maîtrise de bout en bout la chaîne de production du cadre bâti, de la 
carrière d'extraction du ciment et des granulats jusqu'à l'étude et réalisation des opérations de logements de tous types. C'est en vertu de 
cette maîtrise que l'entreprise a bâti sa réputation de sérieux et de compétence. La période difficile durant les années 90 caractérisée par 
une phase de désinvestissement, qui a fait ralentir la croissance du groupe, semble aujourd'hui bien loin à en croire notre interlocuteur.
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Le siège du CTC Ain Defla .Un premier 
projet pilote

Conclusion

Il s'agit d'un immeuble de bureaux de deux 
étages avec sous sol,, emprise  au sol 280 m², 
surface ensemble plancher plus de 1000 m², 

hauteur 11 mètres, 
en pleine agglo-
mération urbaine, à 
c ô t é  d ' a u t r e s  
services publics de 
wilaya récemment 

réalisés ou en cours de réalisation. Le projet qui dispose d'ores et déjà 
d'un permis de construire, est aujourd'hui en cours de lancement des 
travaux.

Dans la conception de ce projet, largement piloté par les 
spécialistes du CTC Chlef, on a tenu à prévoir un sous-sol qui servirait 
de vitrine pédagogique pour que les étudiants des grandes Ecoles et 
de l'Université, les professionnels et les chercheurs, puissent voir les 
isolateurs de fondations installés, avec tous les équipements 
d'observations, de mesures et de contrôles de comportements au 
séisme (CGS et autres).

Tous les visiteurs intéressés  pourront ainsi constater de visu toutes 
les innovations qui seront introduites au niveau des systèmes de 
canalisations et de réseaux (électricité, gaz, etc.) désormais disposant 
d'une partie flexible empêchant toute rupture. 

Ajoutant que ce sous-sol pédagogique dispose d'un accès direct 
à partir de l'extérieur, pouvant servir ainsi de sortie de secours.

Dans le choix des matériaux, à côté des structures en béton pour 
lesquelles ont a fait appel aux solutions les plus avancées en matière 
de dynamique de structure, pour les façades on a associé écrans 
acoustiques en voile de béton et mur rideaux, alors que la cage 
d'escaliers est posée sur appuis parasismiques spéciaux destinés à 
prévenir tout risque d'effondrement " fliders ". 

Les étages, quand à eux, disposent quand à eux d'une très grande 
liberté d'agencement, de fonctionnalité et de circulation. Le Hall 
d'entrée fait aussi office de zone d'accueil commune, permet l'accès à 
l'ensemble des étages qui se fait par la cage d'escalier directement 
accessible. Les façades, dont une partie est en murs rideaux, font 
bénéficier l'immeuble, en fonction des besoins de ses occupants, de 
lumière et d'une bonne ventilation naturelle.

Enfin, l'immeuble dans son ensemble est caractérisé par une 
approche architectonique bien adaptée aux conditions climatiques de 
la région, soucieuse d'économie d'énergie par une meilleure régulation 
des zones d'ombre et de lumière produisant une ventilation et 
garantissant un meilleur comportement thermal dynamique des 
structures et façades, à même de réduire les déperditions, en hiver 
comme en été.

C'est ainsi que de commun accord les partenaires au projet, CTC 
Chlef, Malaysian Rubber Board et MCM Cabinet Conseil aujourd'hui 
NCC Consulting, Monsieur Abderrazak MESSAAD, Architecte 
responsable du Bureau d'étude MEDINA CONCEPT (Boussaâda), a 
été chargé de l'adaptation et de la finalisation réglementaire du projet 
initial conçu conventionnellement, aux nouvelles exigences introduites 
par l'utilisation du système isolateurs de fondations. 

La réalisation du projet pilote CTC Ain Defla, tout d'abord en matière 

de réduction de la vulnérabilité du cadre 
bâti, puis de celui de l'approche 
architecturale adaptée et au système 
retenu et aux conditions climatiques de 
la région, peut ouvrir de nouvelles 
perspectives dont on profite déjà dans 
les pays tels que les Etats Unis 
d'Amérique, le Japon, la Chine, l'Italie où 
le risque sismique est omniprésent. 

Il s'agit là d'intégrer et de manager 
les innovations technologiques, quand elles s'avèrent utiles et 
économiquement acceptables, de les prévoir dans toute conception, 
particulièrement lorsqu'il s'agit d'immeuble à caractère sensible ou 
stratégique. A commencer par les services d'urgences, de santé et de 
secours, les hôpitaux et les établissements d'enseignement d'une 
certaine envergure, les postes de pilotage et de commandement des 
urgences en cas de risques majeurs ou de catastrophes naturelles.

Appui parasismique en caoutchouc


