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L’extraction de minerais et matériaux
par exploitation souterraine peut être à
l’origine de phénomènes de type affais-
sement de terrain. En site urbanisé, ces
phénomènes peuvent provoquer d’im-
portants dommages dans les bâti-
ments. En conséquence, des recher-
ches ont été menées afin de dévelop-
per un simulateur de dommages per-
mettant d’étudier la vulnérabilité d’un
territoire soumis aux aléas mouve-
ments de terrains associés à la pré-
sence d’exploitations souterraines. Le
développement de ce simulateur est
basé sur la combinaison d’une métho-
de de prévision des affaissements
miniers, de fonctions de vulnérabilité
pour l’évaluation des dommages et
d’une base de données des bâtiments.
L’application du simulateur sur une
base de données des bâtiments, dans
une ville, permet d’illustrer les diffé-
rents résultats comme l’évaluation de
l’aléa minier dans la ville, la cartogra-
phie des dommages, la moyenne et
l’écart type des dommages dans les
bâtiments, la probabilité d’atteindre
chaque niveau de dommage… Néan-
moins, l’approche soulève encore des
difficultés, en particulier lorsqu’il s’agit
d’intégrer dans l’analyse les probabili-
tés d’occurrence de différents scéna-
rios possibles d’affaissement.

Les principe du simulateur de dommage

Le simulateur de dommages est basé sur le principe du
schéma de la figure 1. Il consiste à associer, autour d’un
module de calcul, trois catégories de données essentiel-
les :
• la première est un outil de prévision de l’aléa minier,

i.e. de la cuvette d’affaissement, en fonction de la
typologie de l’exploitation souterraine considérée à
l’origine de l’affaissement. Plus précisément, les
résultats consistent en la donnée de la déformation
horizontale du terrain en tout point de la surface et
donc au niveau de chaque bâtiment dans la ville.

• la seconde est constituée de fonctions de vulnérabi-
lité ou de méthodes d’évaluation des dommages qui
permettent de déterminer les dommages dans les
bâtiments en zone d’affaissement miner en fonction
des mouvements du terrain provoqués par l’affaisse-
ment. La majorité de ces méthodes utilisent la défor-
mation horizontale du terrain comme critère d’inten-
sité de l’affaissement.

• la troisième est une base de données du site consi-
déré, qui inclut les caractéristiques des mines et des
bâtiments de la ville. Les scénarios d’affaissement
considérés et les fonctions de vulnérabilité utilisées
sont ajustées en fonction de ces données.

L’association de ces trois catégories de données permet
ensuite de calculer un ensemble de résultats au niveau
de la ville. En particulier, il est possible de développer
une approche probabiliste dès lors que plusieurs scéna-
rios d’affaissement sont envisagés. Dans la suite, chaque
partie du simulateur est décrite de manière plus détail-
lée.

Prévision des affaissement miniers
Différentes méthodes existent afin de prévoir les mou-
vements du terrain provoqués par un affaissement
minier (Alejano et al. 1999, Whittaker et Reddish 1989,
Ren et al. 1987, Sheorey et al. 2000, Singh 1992 et NCB
1975). Dans le cadre de ce travail, le choix de la méthode
la plus adaptée repose sur les considérations suivantes :
• aptitude de la méthode à être implémentée dans le

simulateur de dommages ;
• aptitude de la méthode à prévoir l’affaissement en

3D ;
• aptitude de la méthode à prévoir la déformation hori-

zontale du terrain en chaque point de la cuvette 3D ;
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• aptitude de la méthode à reproduire de manière satis-
faisante les cas historiques d’affaissement.

La méthode sélectionnée est la méthode des fonctions
d’influence. On notera simplement que cette méthode
nécessite un certain nombre de calages pour aboutir à
des résultats satisfaisants.
Les résultats de cet outil de prévision des mouvements
peuvent être représentés de différentes manières. En
particulier, on peut représenter les iso-valeurs des para-
mètres d’affaissement, comme l’affaissement vertical et
la déformation horizontale ou des profils de variation
de ces paramètres selon n’importe quelle direction. Pour
illustrer cette partie, la figure 2 représente un résultat
préliminaire obtenu par comparaison des iso-valeurs de
l’affaissement vertical mesurées à Roncourt en 1997
(Lorraine) et les iso-valeurs calculées par la méthode des
fonctions d’influence à partir d’hypothèses réalistes
concernant l’étendue de la zone effondrée de la mine
concernée. On notera que les résultats, bien que présen-
tant des différences, sont satisfaisants compte tenu de
l’importance des incertitudes relatives tant à l’exploita-
tion minière qu’à l’affaissement mesuré.

Développement de fonctions 
de vulnérabilité pour les bâtiments 
en zone d’affaissement miniers

Méthodologie et algorithme de développement
des fonctions de vulnérabilité

La méthodologie développée pour la définition de fonc-
tions de vulnérabilité pour les bâtiments en zone d’af-
faissement minier est synthétisée par l’algorithme pré-
senté sur la figure 3. Elle est basée sur une simulation
de type Monte Carlo (Saeidi et al. 2009, Saeidi et al. 2010).
La première étape consiste à chosir une échelle de dom-
mages, un critère d’intensité, une typologie de bâtiments
et une méthode d’évaluation des dommages. Selon les
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Figure 1. Schéma de simulateur de dommage
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Figure 2. Comparaison de l’affaissement vertical mesuré 
et calculé sur la ville de Roncourt (Lorraine)

méthodes existantes d’évaluation des dommages pour
les bâtiments en zone d’affaissement minier (Saeidi et al.
2010), la déformation horizontale du terrain εterrain a été
choisie comme critère d’intensité et une échelle de dom-
mages à 4 niveaux a été développée.
Le développement de ces fonctions est ensuite basé sur
l’élaboration d’une typologie du bâti adaptée au site
considéré. Pour chaque type, la troisième étape consiste
à simuler une base de données de 1 000 bâtiments avec
des propriétés choisies aléatoirement dans la plage de
variabilité des caractéristiques mécaniques et géométri-
ques représentatives du type étudié.
La quatrième étape consiste en l’évaluation des domma-
ges pour chaque bâti, avec la méthode d’évaluation de
dommage choisie et pour chaque valeur de la déforma-
tion horizontale du terrain (critère d’intensité).
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La cinquième étape consiste à calculer la moyenne des
dommages des 1 000 bâtiments pour chaque valeur de
la déformation horizontale (courbe de vulnérabilité) ou
à calculer la probabilité d’atteindre ou d’excéder chaque
catégorie de dommage en fonction de l’intensité (cour-
bes de fragilité). Il est alors possible d’ajuster une fonc-
tion mathématique sur les courbes obtenues (fonctions
de vulnérabilité et fragilité).

Figure 3. Algorithme pour le calcul des fonctions 
de vulnérabilité en zone d’affaissement minier

Pour justifier la méthodologie et les résultats obtenus,
une comparaison a été effectuée sur les dommages
observés pour les trois affaissements de Moutier-Haut
(1997), Moutier-Stade (1997) et Roncourt (1999) avec
deux courbes de vulnérabilité représentatives des bâti-
ments concernés par ces affaissements (Deck 2002). La
majorité des bâtiments de ces trois communes peuvent
se classer dans deux groupes nommés ici : bâtiments en
maçonnerie non renforcée (URM1) et bâtiments en
maçonnerie renforcée (RM1). Il s’agît donc de vérifier si
les courbes de vulnérabilité des types RM1 et URM1
encadrent les dommages observés. On observe sur la
figure 4 que les résultats des dommages observés justi-
fient les courbes de vulnérabilité calculées de manière
satisfaisante.

Figure 4. Courbes de vulnérabilité pour deux types de bâti-
ments en Lorraine et résultat des dommages observés

Résultats du simulateur de dommages

L’objectif est de développer un outil de simulation
(figure 1) qui permette d’évaluer la vulnérabilité des
ouvrages en zone d’affaissement minier et de dévelop-
per une approche probabiliste de l’évaluation des dom-
mages. Les résultats de simulateur sont :
• aprévision de l’aléa minier dans la ville, par l’intermé-

diaire des iso-valeurs d’affaissement et de déforma-
tion horizontale pour chaque scénario d’affaisse-
ment ;

• cartographie des dommages dans la ville pour cha-
que scénario d’affaissement ;

• résultats d’une approche probabiliste des dommages
caractérisée par le calcul et la représentation de la
moyenne des dommages pour l’ensemble des scéna-
rios d’affaissement, l’écart type des dommages pour
l’ensemble des scénarios d’affaissement, la probabi-
lité de dommages de chaque bâti ;

• étude de sensibilité sur différents paramètres.

Choix du site pilote
Pour le développement du simulateur de dommages,
nous avons sélectionné un site pilote caractérisé par un
fort aléa minier qui concerne un grand nombre de bâti-
ments. Nous avons choisi la ville de Joeuf, située en
Meurthe-et-Moselle, qui possède un large panel de bâti-
ments de types différents et dont le soutien du conseil
municipal nous a permis de rassembler l’ensemble des
données nécessaires. Par ailleurs, cette ville est propice à
cette étude du fait qu’elle a déjà fait l’objet d’études por-
tant sur la vulnérabilité par le CSTB.
Une étude typologique détaillée des bâtiments de cette
ville a été effectuée afin de développer des courbes de
vulnérabilité adaptées au site étudié. Les 5 types de bâti-
ment distingués dans la ville de Joeuf sont présentés sur
la figure 5-b. Par ailleurs, plusieurs scénarios d’affaisse-
ment ont été considérés sur la base de la morphologie
des différents secteurs miniers situés sous le territoire
de la commune. Par exemple la figure 5-a montre
3 polygones de travail, représentant 3 secteurs miniers
utilisés pour présenter les résultats du simulateur.
Avertissement : il est important de signale que dans les
résultats présentés les scénarios d’affaissements consi-
dérés n’ont pas fait l’objet d’une validation par les servi-
ces compétents, en charge de la gestion du risque
minier. En conséquence, ces scénarios ne doivent être
considérés que comme des scénarios de travail permet-
tant d’illustrer les potentialités du simulateur de dom-
mage. Les résultats présentés ne peuvent donc pas être
utilisés à d’autres fins qu’une illustration de l’approche
développée et ils ne constituent pas une estimation vali-
dée des dommages probables de la ville de Joeuf.

Représentation des résultats

Cartographie des dommages dans la ville

Le simulateur de dommages permet d’évaluer le dom-
mage moyen de chaque bâti dans la ville pour chaque
scénario d’affaissement (i.e. effondrement de chaque
polygone de la mine).
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Par exemple, les effets de l’effondrement des polygo-
nes 2 et 3 de la figure 5 sont présentés sur la figure 6.
On observe que chaque scénario d’affaissement ne
concerne qu’une partie de la ville.

Développement d’une approche probabiliste

Le simulateur de dommages permet de développer une
approche probabiliste en considérant plusieurs scéna-
rios possibles d’affaissement minier et en calculant les
différents dommages qui en résultent. L’approche pro-
babiliste repose également sur une donnée essentielle
qu’il est encore actuellement difficile de justifier rigou-
reusement. Cette donnée concerne les probabilités
d’occurrence relative de chaque scénario. Sur la base
d’une connaissance de ces probabilités, les résultats pos-
sibles de cette partie du simulateur sont :
• calcul de la déformation horizontale moyenne et de

l’écart type de la déformation au niveau de chaque
bâti pour plusieurs scénarios ;

• calcul de l’espérance et l’écart type de la moyenne des

dommages pour plusieurs scenarios ;
• calcul de la probabilité d’atteindre ou dépasser cha-

que niveau de dommage.
Les résultats présentés ici repose sur une hypothèse
d’équiprobabilité des scénarios d’affaissement. L’espé-
rance mathématique et l’écart type des dommages de la
ville de Joeuf sont alors présentés sur la figure 7-a et b.
La comparaison des figure 7-a et b (moyenne de dom-
mages et écart type de la moyenne des dommages) per-
met de mieux appréhender la probabilité d’endomma-
gement de chaque bâtiment de la ville. La probabilité
d’endommagement augmente lorsque la moyenne des
dommages augmente et que l’écart type est faible. La
probabilité d’endommagement diminue lorsque la
moyenne des dommages est faible.
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Conclusions
Dans le but de mieux appréhender la vulnérabilité des
territoires soumis à des aléas miniers, un simulateur de
dommages a été développé puis testé sur un site pilote
situé en zone d’aléa minier. L’utilisation de ce logiciel
permet de mieux appréhender l’aléa et la vulnérabilité
du territoire :
Plusieurs paramètres de l’aléa minier peuvent être repré-
sentés pour un ou plusieurs scénarios d’affaissement
comme les iso-valeurs de l’affaissement vertical ou de la
déformation horizontale du terrain.
Les dommages sur les bâtiments peuvent être cartogra-
phiés sous la forme de la moyenne des dommages
lorsqu’on ne considère qu’un seul scénario. Lorsqu’on
considère plusieurs scénarios, et sous réserve d’une éva-
luation des probabilités d’occurrences relatives de cha-
que scénario, il est possible de cartographier l’espérance
et l’écart type de la moyenne des dommages et/ou la
probabilité d’atteindre ou dépasser un niveau de dom-
mage donné.
Le simulateur de dommages peut également être utilisé
à d’autres fins. Il est envisageable de l’employer à des
études de sensibilité afin d’évaluer l’influence des diffé-
rents paramètres pris en compte dans l’analyse : incerti-
tudes relatives aux typologies du bâti, aux fonctions de
vulnérabilité ou à la prévision des mouvements du ter-
rain.
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Figure 7. Cartographie de l’espérance (a) et de l’écart-type 
(b) de la moyenne des dommages dans chaque bâti pour l’ensemble des scénarios d’affaissement minier considérés
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