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RESUME L'article présente les principales corrélations entre le calcul des effets de site et les 

dégâts observés (sous la forme du coût réel des réparations) des bâtiments du centre-ville de Thes

saloniki, pendant le séisme de Volvi - Thessaloniki (M=6,5 20.6.1978).

INTRODUCTION

Du point de vue global la proposition d 1 une 

valeur du coefficient sismique e peur le calcul 

statique équivalent peut être liée avec le coût 

total prévu des réparations. Une telle compa

raison a été faite après le séisme qui a frappé

Thessaloniki le 20 Juin 1978 (M=6,5 P =27
moyen

km). Les principaux résultats sont présentés sous 

forme de tableaux etde figures, qui donnent les 

spectres Sa et Sv calculés dans les différentes 

zones du centre-ville de Thessaloniki (intra 

muros).Le calcul du coefficient e peut se faire 

à partir de ces spectra, suivant une procédure 

courante (p.ex ATC-3 1978)

INFORMATIONS GENERALES

Le centre ville a été habité presque depuis 2300 

ans, d'où l'existence d'une couche superficielle 

des débris peu compacts fortement hétérogène 

(Fig.1 et 2) .Nous connaissons assez bien le pro

fil géotechnique jusqu'au bed-rock naturel 

(schiste). L'estimation est basée sur deux son- 

danges très profonds(120m) et sur un très grand 

nombre des sondages courants de 20 à 30m de 

profondeur.La formation principale de l'argile 

rouge (Fig.2) a été complètement étudiée au 

Laboratoire en statique et dynamique (Tsotsos 

et Pitilakis,1988). Les propriétés dynamiques 

des couches silteuses et des débris superfi

ciels ont été estimées a pàrtir de la biblio

graphie internationale.

La presque totalité des bâtiments ont été cons

truits après le grand feu de 1917. Aujourd'hui 

environ 26% des immeubles datent d'avant 1962, 

année de l'application des règles parasismiques 

qui,avec quelques réformes, sont en vigueur 

aujourd'hui.Les constructions en béton armé

dominent (90*) .Les tableaux I et II donnent 

la répartition des bâtiments en béton armé (en 

fonction du nombre étages) et de 1'âge dans les 

trois zones. Après 1962 presque tous les immeu

bles ont été dimensionnés avec e = 0,06.

Le séisme de Thessaloniki (Fig.3) a touché en

viron 25% des bâtiments de la ville, provo

quant 37 morts. Un immeuble de 7 étages a été 

complètement démoli. Le séisme de référence (Fig. 

4) pour le calcul des effets de site a été es

timé à partir du seul enregistrement disponible, 

au sous-sol d'un immeuble moderne de 8 étages. 

L'étude des effets de site a été réalisée à 1' 

aide du code SHAKE (1 —D) (Schnable et.al, 1974). 

D'aprés le profil géotechnique et les résultats 

de la réponse dynamique du sol, le centre-ville 

a été partagé en trois zones. Dans chaque zone 

on donne les spectres Sg et Sv (Fig.5).

Après la fin des travaux de réparation on a cal

culé pour chaque zone (tableaux H) le coût total 

divisé par le volume construit de chaque immeu

ble (drachmes/m ).En moyenne,58% de ce coût 

correspond à la réparation de l'ossature en 

béton armé.

DISCUSSION

En général la corrélation entre le coût /m^ des 

réparations et les résultats du calcul classique 

des effets de site n'est pas très bonne, surtout 

en ce qui concerne les spectres de l'accéléra

tion. Comme tous les bâtiments ont été dimen

sionnés avec e=0,06 qui correspond à peu prés 

aux valeurs spectrales de la zone I, les dommages 

dans les zones II et III où les valeurs Sg sont 

supérieures devront être plus importants. Le 

coût très élevé pour la zône côtière (zone I) 

n'est pas visible d'après les spectres Sa . La
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corrélation est nettement meilleure quand on 

regard les Sv - Les différences peuvent être at

tribuées aux raisons suivantes (sans ordre d' 

importance) :

-Influence de l'interaction dynamique sol- 

structure en liaison avec la forme réelle des 

bâtiments.

-La méthode appliquée pour le calcul des effets 

de site ( 1 -D) .

-L'estimation des caractéristiques du séisme

de référence.

-L'influence des couches de débris superficiels 

qui posent des problèmes même en statique.

En conclusion, l'estimation des valeurs du coef

ficient e doit se faire avec extrême prudence 

et non seulement à partir des spectres Sa et 

de la réponse du sol.
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Fig. 1 Centre ville de Thessaloniki
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Fig. 3 Enregistrement du séisme du 20.6.1978
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Fig. 2 Profil géologique

TABLEAU I

Etages %

1 0.53

2 0.66

3 1 .86

4 4 .25

5 6.37

6 16.87

7 18.86

8 26.03

9 24 .17

10 0.40

TABLEAU II: Coût/m Reparations des immeubles 

en be'ton armé

< 1962 > 1963

SONES (4-6)étages (7-10)étages (4-6)étages (7-10)étages

I 301.54(12) 112.32( 21) 31 .69(12) 54.57( 46)

II 52.78(59) 57.57(181) 28.71(20) 37.08(172)

III 13.68 (41) -0- ( 43) 8.85(63) 1 .03( 60)

* en drachmes 1978 ($1 = 36 drachmes - 1978)

Fig.4 Séisme de référence au bed-rock 

(estimé, amax-.0.17g)
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Fig.5 Spectra Sa et |v dans les 
trois zones
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