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Le 11 septembre 2001, le monde a été témoin de 

l’effondrement complet de trois immenses gratte -

ciel en acier. Depuis lors, des scientifiques et des 

ingénieurs ont planché afin de comprendre 

pourquoi et comment ces manquements   

structurels sans précédent ont eu lieu.  
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NOTE DE LA RÉDACTION 

Cet article diffère de notre production 
purement scientifique habituelle dans la 
mesure où il contient un certain nombre de 
spéculations. Cependant, vu le contexte 
temporel [15ème anniversaire, NdT] et 
l’importance de ce sujet,  nous estimons 
que le présent document est suffisamment 
technique et intéressant pour mériter d’être 
publié au bénéfice de nos lecteurs. À 
l’évidence, le contenu de l’article tient de la 
responsabilité des auteurs seuls. 

E 

FIG. 1: Le WTC 5 est un 
exemple de comment les 

gratte-ciel en structure acier 
se comportent typiquement 

face à des incendies massifs. 
L’immeuble a brûlé pendant 8 

heures le 11 septembre 
     2001 et n’a pas subi un 

effondrement complet. 
        (Source: FEmA). 

     n août 2002, l’Institut National des Standards et 
     Technologies (NIST) américain a lancé ce qui             
     allait devenir une enquête de six ans sur les trois 
échecs structurels qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 
(9/11) : l’effondrement par trop célèbre des tours 
jumelles du World Trade Center (WTC) ce matin-là  
ainsi que celui du bien moins connu Building 7 de 47 
étages en fin d’après-midi, immeuble qui lui n’avait pas 
été percuté par un avion. Le NIST a mené son enquête 
basé sur la prémisse suivante : les “tours jumelles du 
WTC et le WTC 7 [ont été] les seuls cas répertoriés 
d’effondrements complets de gratte-ciel dans lesquels 
le feu a joué un rôle majeur.” 
   En effet, ni avant ni depuis 9/11 des incendies ont-
ils provoqué l’effondrement total de gratte-ciel en acier 
— ni aucun autre événement naturel, à l’exception du 
tremblement de terre de 1985 à Mexico, qui a fait 
s’écrouler un immeuble de bureaux de 21 étages. En 
dehors de cela, le seul phénomène capable de faire 
s’effondrer de telles constructions de manière si 
exhaustive est la procédure appelée « démolition 
contrôlée » au cours de laquelle des explosifs et autres 
méthodes sont employés pour raser des structures 
intentionnellement. Bien que le NIST ait au final conclu 
après plusieurs années d’enquête que les trois 
effondrements du 9/11 furent dus principalement à des 
incendies, quinze ans après les faits, un nombre 
croissant d’architectes, d’ingénieurs et de scientifiques  
reste peu convaincu par cette explication. 

Prévenir les défaillances de gratte-ciel 

Des gratte-ciel en structure acier ont subi de graves 
incendies sans pour autant s’effondrer totalement pour 
quatre raisons principales : 
1) Les incendies ne sont typiquement pas suffisamment 
chauds et ne durent pas suffisamment longtemps dans 
aucune zone donnée pour générer l’énergie nécessaire 

pour chauffer les éléments structurels massifs au point qu’ils 
craquent (la température à laquelle l’acier structurel perd 
suffisamment de force pour craquer dépend du degré de 
sécurité prévu à la conception. Dans le cas du WTC 7, par 
exemple, le degré de sécurité était en général de 3 ou plus. 
Ici, une perte de 67% de la force initiale serait nécessaire 
pour provoquer une défaillance structurelle, ce qui requerrait 
que l’acier soit chauffé à 660°C) ;  
2) La plupart des gratte-ciel disposent de systèmes de 
suppression des incendies (sprinklers) qui empêchent 
d’autant plus le feu de libérer suffisamment d’énergie pour 
chauffer l’acier jusqu’au point critique de défaillance ; 
3) Les éléments structurels sont protégés par des matériaux 
ignifugés, conçus pour les empêcher d’atteindre leur 
température de défaillance dans des laps de temps précis ; 
et 
4) Les gratte-ciel en structure acier sont conçus pour être des 
systèmes structurels hautement redondants. Ainsi, si une 
défaillance locale se produit, cela ne génère pas un 
effondrement disproportionné de toute la structure. 
    Au cours de l’Histoire, trois gratte-ciel en structure acier 
sont connu pour avoir subi un effondrement partiel à la suite 
d’incendies ; dans aucun cas un effondrement total s’est-il 
produit. Un nombre incalculable d’autres gratte-ciel en 
structure acier ont fait l’expérience d’incendies à grande 
échelle, sur de longues durées, sans pour autant mener à un 
effondrement partiel ou complet (voir, par exemple, les Fig. 
1a et 1b) [1]. 
    En plus de résister à des charges permanentes et à des 
incendies occasionnels, les gratte-ciel doivent être conçus 
pour résister à des charges générées lors d’autres 
événements extrêmes – en particulier des bourrasques de 
vent et des tremblements de terre. Concevoir un immeuble 
avec des contraintes éoliennes et sismiques requière 
principalement la capacité de cette structure à résister à des 
charges latérales, qui génèrent des tensions à la fois de 
traction et de compression dans les colonnes dû à la flexion, 
ces tensions-là se combinant avec des tensions de 
compression induites par la gravitation dû aux charges 
verticales. La construction de gratte-ciel n’est devenue 
possible qu’avec la production à grande échelle d’acier, 
celui-ci permettant la création de structures résistantes à des 
charges latérales massives. L’acier est à la fois très résistant 
et ductile, ce qui lui permet de tenir face aux tensions de 
traction générées par des charges latérales, contrairement 
aux matériaux cassants, tel que le béton, qui sont peu 
résistants en tension. Bien que le béton soit utilisé de nos 
jours dans certains gratte-ciel, un renforcement en acier est 
nécessaire dans pratiquement tous les cas. 
    Afin de permettre une résistance aux charges latérales, 
les gratte-ciel sont souvent conçus de telle sorte que le 
pourcentage de la capacité de charge de leurs colonnes 
utilisée spécifiquement pour des charges de poids 
[gravitation] est relativement faible. 
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Les colonnes extérieures des Tours Jumelles, par 
exemple, ont utilisé environ 20% de leur capacité à 
résister à des charges de poids, laissant une ample 
marge pour les charges latérales additionnelles 
auxquelles il faut faire face lors des événements 
sismiques et des bourrasques de vent [2]. 
    Du fait que les seules charges présentent le 9/11 
après l’impact des avions furent la gravitation et le feu 
(il n’y avait pas de grands vents ce jour-là), nombre 
d’ingénieurs s’étonnèrent que les Tours Jumelles 
s’effondrèrent dans leur intégralité. Les tours, en fait, 
Avaient été spécifiquement conçues pour résister à 
l’impact d’un avion de ligne, comme l’expliqua 
l’ingénieur structurel en chef, John Skilling, dans une 
interview avec le Seattle Times à la suite de l’attentat de 
1993 au World Trade Center : « Notre analyse indiquait 
que le principal problème serait en fait que le carburant  
(de l’avion) serait balancé dans l’immeuble. Il y aurait un 
terrible incendie. Beaucoup de gens seraient tués, » dit-
il. « La structure de l’immeuble serait toujours là.” 
Skilling expliqua encore qu’il ne pensait pas qu’une 
simple bombe de 90 kg placée dans une voiture puisse 
faire basculer ni causer des dégâts structurels majeurs 
dans l’une ou l’autre des Tours Jumelles. « En 
revanche, » il ajouta, « je ne dis pas que des explosifs 
adéquatement placés — des explosifs à charge creuse 
notamment — de cette magnitude ne pourraient pas 
causer des dommages catastrophiques… J’imagine 
que si vous demandiez à un expert dans ce domaine, 
que vous lui donniez pour mission de faire s’effondrer 
ces immeubles à l’aide d’explosifs, je parie qu’il pourrait 
le faire." 
    En d’autres termes, Skilling croyait que la seule 
manière de provoquer l’effondrement des Tours 
Jumelles était par l’utilisation de la démolition contrôlée. 

manière plus efficace et moins coûteuse, l’utilisation 
de charges explosives directionnelles devint la 
norme. Du fait que les charges creuses ont la 
capacité de focaliser l’énergie des explosifs, elles 
peuvent être placées de telle sorte à couper 
diagonalement les colonnes en acier de manière 
rapide et fiable. 
    En général, la technique utilisée pour démolir de 
grands immeubles implique couper les colonnes sur 
une zone suffisamment étendue de la structure, pour 
faire qu’une portion intacte au-dessus de la zone en 
question tombe et s’effondre sur elle-même, écrasant 
dans le même temps ce qui reste en-dessous d’elle. 
Cette technique peut être appliquée de manière 
encore plus sophistiquée, en calculant que les 
charges détonent dans un ordre donné en sorte que 
les colonnes les plus proches du centre soient 
détruites en premier. La défaillance des colonnes 
intérieures crée une aspiration des éléments 
extérieurs et fait que la majeure partie de l’immeuble 
est attirée vers l’intérieur et vers le bas alors que les  
divers matériaux sont écrasés, confinant lesdits 
matériaux à une zone réduite — souvent circonscrite 
à « l’empreinte » de l’immeuble. Cette méthode est 
souvent appelée une « implosion. » 

FIG. 2: Le WTC 7 s’est 
effondré symétriquement 
à la vitesse de la chute 
libre, en 2,25 secondes 
(Source: NIST). 

Techniques of controlled demolition 

La démolition contrôlée n’est pas une pratique nouvelle. 
Pendant des années elle s’est faite principalement à 
l’aide de grues agitant de gigantesques boules en fer 
afin se simplement casser les structures en petits 
morceaux. Occasionnellement, certaines structures ne 
purent être démontées de cette manière. En 1935, les 
deux tours de 191 mètres de haut du Sky Ride de 
l’Exposition Mondiale de 1933 à Chicago furent  
démolies à l’aide de 680 kg de thermite et 58 kg de 
dynamite. La thermite est un composé incendiaire 
contenant un carburant à base de poudre de métal (le 
plus souvent de l’aluminium) et un oxyde de métal (le 
plus souvent de l’oxyde de fer (III) ou « rouille »). 
Avec le temps, quand il y eut suffisamment de grands 
immeubles en structure acier devant être démolis de 

FIG. 3: La dernière 
image de la simulation par 
ordinateur du NIST 
concernant le WTC 7 montre 
de fortes déformations à 
l’extérieur que l’on n’observe 
pas sur les vidéos (Source: 
NIST). 
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FIG. 4: Le graphique ci-dessus [10] compare les mesures de David Chandler [9] sur 

la vitesse [de chute] de la ligne de toit du WTC 1 face aux calculs erronés de Bažant 
[11] et face aux calculs de Szamboti et Johns à l’aide de valeurs d’entrée corrigées pour 
la masse, l’accélération à travers le premier étage, la conservation de la quantité de 
mouvement, et le moment plastique (le point de flexion maximal auquel une section 
structurelle puisse résister). Les calculs montrent que — en l’absence d’explosifs — la 
section supérieure du WTC 1 aurait dû s’arrêter après avoir chuté de deux étages. 
(Source: Ref. [10]). joyeusespsyops.wordpress.com 

Le cas du WTC 7 

L’effondrement total du building 7 du WTC à 17:20 le 9/11, 
montré sur la Fig. 2, est remarquable parce qu’il porte tous les 
signes d’une implosion : l’immeuble est tombé à la vitesse de 
la chute libre pendant les premières 2,25 secondes de sa 
descente sur une distance de 32 mètres ou huit étages [3]. Sa 
transition de l’état d’inertie à celui de chute libre fut soudain, se 
produisant en approximativement 1,5 seconde. Il est tombé 
symétriquement droit vers le sol. Son infrastructure en acier a 
été presque entièrement démantelée et déposée 
principalement à l’intérieur de l’empreinte du building, alors que 
la plupart de son béton a été pulvérisé en infimes particules. 
Enfin, l’effondrement a été rapide, ayant lieu en moins de sept 
secondes. 
    Étant donné la nature de l’effondrement, toute enquête 
adhérant à la méthode scientifique devrait sérieusement 
prendre en considération l’hypothèse de la démolition 
contrôlée, voire commencer par elle. Au lieu de ça, NIST (ainsi 
que l’Agence Fédérale de Gestion des Urgences (FEMA), qui 
a mené une étude préliminaire avant l’enquête de NIST) a 
démarré avec la conclusion prédéterminée selon laquelle 
l’effondrement a été causé par les incendies. 
    Essayer de prouver cette conclusion prédéterminée fut 
apparemment difficile. L’étude de la FEMA réalisée sur neuf 
mois conclut en disant : « Les caractéristiques des incendies  
du WTC 7 et comment ils ont provoqué l’effondrement de 
l’immeuble demeurent inconnues pour le moment. Bien que la 
quantité totale de carburant diesel sur les lieux renfermait une 
énergie potentielle faramineuse, la meilleure hypothèse a 
seulement une faible probabilité de s’être produite. » Pendant 
ce temps NIST, a dû repousser la sortie de son rapport sur le 
WTC 7 de mi-2005 à novembre 2008. En mars 2006, 
l’enquêteur en chef de NIST, le Dr. Shyam Sunder, a tenu les 
propos suivants : « À dire vrai, je ne sais pas vraiment. On a eu 
des problèmes pour comprendre les événements du WTC 7.” 
    Au cours de cette période, NIST a fermement ignoré des 
preuves entrant en conflit avec sa conclusion prédéterminée. 
L’exemple le plus frappant fut sa tentative de négation du fait 
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que le WTC 7 est tombé à la vitesse de la chute libre. Quand il 
fut confronté sur cet aspect lors d’un briefing technique, le Dr. 
Sunder le balaya de la main en disant : « [Un] temps de chute 
libre serait [pour] un objet qui n’a aucune composante 
structurelle en-dessous de lui. » Mais dans le cas du WTC 7, il 
affirma, « il existait une résistance structurelle présente. » 
Seulement après qu’il a été confronté par l’enseignement de 
physique de lycée David Chandler et par le professeur de 
physique Steven Jones (un des auteurs de cet article), qui 
avaient mesuré la chute sur la vidéo, NIST a-t-il admis une 
période de chute libre de 2,25 secondes dans son rapport final. 
Pourtant le modèle informatique du NIST n’affiche pas une telle 
période, et le NIST n’a pas non plus tenté d’expliquer comment 
le WTC 7 aurait pu n’avoir « aucune composante structurelle 
en-dessous de lui » sur huit étages. 
Au lieu de ça, le rapport final de NIST fournit un scénario 
élaboré impliquant un mécanisme de défaillance sans 
précédent : l’expansion thermale des poutres au sol poussant  
une poutrelle métallique attenante hors de son emplacement. 
Le soi-disant déplacement de cette poutrelle a alors 
supposément causé un enchaînement en cascade sur huit 
étages de défaillances de sol, qui, combiné aux défaillances de 
autres connexions de poutrelles — également dues à une 
expansion thermale — a laissé une colonne porteuse sans 
support sur une hauteur de neuf étages, provoquant une 
déformation. Cette défaillance d’une unique colonne a soi-
disant précipité l’effondrement de l’intégralité de la structure 
intérieure, laissant l’extérieur sans support aucun, telle une 
coquille vide. Les colonnes extérieures se sont alors 
supposément déformées au cours d’une période de deux 
secondes, et tout l’extérieur s’est écroulé d’un seul tenant [3]. 
    NIST ne put en arriver à ce scénario qu’en omettant ou en 
dénaturant des éléments structuraux critiques dans ses 
modélisations informatiques.[4] Corriger ne serait-ce qu’une 
seule de ces erreurs rend l’initialisation de l’effondrement à la 
NIST indiscutablement impossible. Pourtant, même en 
commettant des erreurs en faveur de sa conclusion 
prédéterminée, le modèle informatique de NIST (voir Fig. 3) 
n’arrive pas à reproduire l’effondrement tel qu’il a été observé, 
montrant au lieu de ça de vastes déformations sur l’extérieur 
qui ne sont pas visibles sur les vidéos et n’affichant aucune 
période de chute libre. Aussi, le modèle prend fin, sans 
explication aucune, moins de deux secondes après le début 
d’un effondrement qui s’est produit en sept. Malheureusement, 
la modélisation informatique de NIST ne peut être vérifiée 
indépendamment car NIST a refusé de publier une vaste 
portion de ses données de modélisation sur le principe que 
faire ceci « pourrait mettre en danger la sécurité du public. » 

Le cas des Tours Jumelles 

Si NIST a bien tenté d’analyser et de modéliser l’effondrement 
du WTC 7, il n’a pas fait la même chose avec les Tours 
Jumelles. Selon les propos de NIST lui-même : « L’enquête 
était focalisée sur la séquence d’événements depuis le moment 
de l’impact de l’avion au début de l’effondrement pour chacune 
des tours… Cette séquence est appelée ‘séquence probable 
d’effondrement,’ bien qu’elle n’inclut qu’une analyse succincte 
du comportement structurel de la tour après que les conditions 
permettant l’initialisation de l’effondrement ont été réunies et 
que l’effondrement est devenu inévitable. » [5] 
    Ainsi, le rapport ultime sur l’effondrement des Tours 
Jumelles ne contient aucune analyse de pourquoi les sections 
basses n’ont pu arrêter ni même ralentir la chute des sections 
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supérieures — qui selon l’aveu de NIST « sont 
grosso modo tombées à la vitesse de la chute libre » 
[5-6] — et il n’explique pas non plus les autres 
phénomènes observés au cours des effondrements. 
Quand des signataires d’une pétition ont présenté 
une Requête de Correction officielle demandant que 
NIST réalise une telle analyse, NIST a répondu qu’il 
était « incapable de fournir une telle explication de 
l’effondrement absolu » parce que « les modèles 
informatiques [n’étaient] pas capables d’arriver à une 
solution. » 
    Cependant, NIST a bien fait quelque chose pour 
essayer d’étayer son affirmation selon laquelle les 
étages inférieurs n’auraient pas été capables 
d’arrêter ou de ralentir la chute des sections 
supérieures au cours d’un effondrement mené par la 
gravitation. À la page 323 de NCSTAR 1-6, NIST cite 
un rapport d’un ingénieur civil, le professeur Zdeněk 
Bažant et de son étudiant diplômé, Yong Zhou, publié 
en janvier 2002 [7] qui, selon NIST, « s’attaquait à la 
question de savoir pourquoi un effondrement complet 
avait eu lieu » (comme si cette question échappait au 
cadre de sa propre enquête). Dans Leur document, 
Bažant et Zhou affirmèrent qu’il y aurait eu une 
violente secousse lorsque la section supérieure en 
chute libre percuta la section inférieure, causant une 
charge amplifiée suffisante pour provoquer une 
déformation dans les colonnes. Ils affirmèrent 
également que l’énergie gravitationnelle aurait été 
8,4 fois supérieure à la capacité de dissipation 
d’énergie des colonnes au cours de la déformation. 
    Depuis lors, des chercheurs ont mesuré la 
descente de la section supérieure de WTC 1 et trouvé 
qu’elle n’a jamais décéléré — c.-à-d. qu’il n’y pas a 
eu de violente secousse [8-9]. Les chercheurs ont 
également critiqué Bažant et son utilisation de 
l’accélération en chute libre jusqu’au premier étage 
lors de l’effondrement, alors que les mesures 
montrent qu’elle était en gros de la moitié de 
l’accélération gravitationnelle [2]. Après une chute 
d’un étage, les calculs montrent une vitesse de 6,1 
m/s au lieu des 8,5 m/s qui résulteraient d’une chute 
libre. Cette différence de vitesse double en réalité 
l’énergie cinétique, car celle-ci est une fonction du 
carré de la vitesse. De plus, des chercheurs ont 
démontré que la masse de 58 × 1º06

 kg sont Bažant 
s’est servi pour la masse de la section supérieure 
était la charge maximale à la conception — pas la 
charge réelle de 33 × 106

 kg [10]. Mises bout à bout, 
ces deux erreurs accroissent l’énergie cinétique de la 
masse chutant par un facteur de 3,4. De plus, il a été 
montré que la capacité de dissipation d’énergie des 
colonnes utilisée par Bažant était trop faible par un 
facteur d’au moins 3 [2]. 
    En janvier 2011 [11] Bažant et un autre de ses 
étudiants diplômés, Jia-Liang Le, tentèrent 
d’expliquer la critique concernant le manque de 
décélération en affirmant qu’il y aurait une perte de 
vitesse d’environ seulement 3%, ce qui serait trop 
faible pour être observé par la résolution des 
caméras. Le et Bažant affirmèrent également que la 
perte de vitesse due à la conservation de la quantité 
de mouvement serait de seulement 1,1%. 
Cependant, il semble que Le et Bažant se sont 
trompé en utilisant une masse pour la section 
supérieure de 54,18 × 106

 kg et une masse pour le 
plancher percuté de seulement 0,627 × 106

 kg, ce qui 
contredit la masse pour le plancher de 3.87 × 106

 kg 
dont Bažant s’était servie dans ses articles 
précédents. La première masse pour le plancher 
représente seulement les dalles en béton de celui-ci, 

alors que la seconde inclut d’autres matériaux. En 
corrigeant cette donnée seule cela augmente la perte 
de vitesse due à la conservation de quantité de 
mouvement par un facteur de plus de 6, pour atteindre 
une valeur de 7,1%. De plus, il a été montré que la 
dissipation d’énergie par les colonnes est bien plus 
importante que ce qu’affirme Bažant. Les chercheurs 
ont depuis lors fourni les calculs montrant qu’un 
effondrement naturel sur un étage non seulement 
freinerait mais s’arrêterait même en fait au bout d’un ou 
deux étages (voir Fig. 4) [2, 10]. 

Autres preuves expliquées 

Les mécanismes d’effondrement évoqués ci-dessus 
représentent seulement une fraction des preuves 
disponibles pointant vers le fait que les impacts des 
avions et les incendies subséquents n’ont pas causé 
l’effondrement des Tours  Jumelles. Les vidéos 
montrent que la section supérieure de chacune des 
tours s’est désintégrée dans les quatre premières 
secondes de l’effondrement. Passé ce point, pas une 
seule vidéo ne montre les sections supérieures 
descendant soi-disant jusqu’au ras du sol avant d’être 
écrasées. Les vidéos et photos montrent également 
nombre d’éjections à grande vitesse de débris se 
produisant à partir de points localisés (voir Fig. 5). NIST 
parle de ceux-ci comme de « nuages de fumée »  mais 
ne fournit aucune analyse raisonnée [6]. NIST ne fournit 
pas non plus d’explication pour la pulvérisation en plein 
vol de la plupart du béton des tours, le démembrement 
quasi-complet des infrastructures en acier, ou l’éjection 
de ces matériaux jusqu’à 150 mètres dans toutes les 
directions. 
   NIST évite le sujet de la présence amplement 
documentée de métal fondu à travers le champ de 
débris et affirme que le métal orange en fusion que l’on 
voit couler de WTC 2 pendant sept minutes avant son 
effondrement était de l’aluminium de l’avion combiné à 
des matériaux organiques (voir Fig. 6) [6]. Pourtant des 
expériences ont montré que l’aluminium fondu, même 
lorsqu’il est mélangé à des matériaux organiques, a une 
apparence argentée — suggérant par conséquent que 
le métal orange en fusion était plutôt le résultat d’une 
réaction due à de la thermite utilisée afin d’affaiblir la 
structure [12]. Depuis, des matériaux nano-thermitiques 
n’ayant pas réagi ont été découverts dans de multiples 
échantillons de poussière indépendants du WTC [13]. 

FIG. 5: Des éjections de 
débris à grande vitesse, ou 
« squibs, » ont eu lieu depuis 
des points localisés des WTC 
1 et WTC 2, 20 à 30 étages 
en-dessous de la masse en 
effondrement (Source: 
Noah K. Murray). 
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FIG. 6: Du métal 
en fusion a été observé 

couler du WTC 
 2 en continu pendant les 

sept minutes précédant 
son effondrement 

(Sources: 
    WABC-Tv, NIST). 

    Quant au récit des témoins, 156 d’entre eux, 
comprenant135 individus des premiers secours, ont 
déclaré avoir vu, entendu, et/ou senti des explosions 
avant et/ou pendant les effondrements [14]. Que les 
Tours Jumelles aient été détruites à l’aide d’explosifs 
semble avoir été l’estimation prévalant parmi la plupart 
des membres des premiers secours. 
    « J’ai cru que ça explosait, en réalité, » a dit John 
Coyle, un pompier. « À ce moment-là, je pense que 
tout le monde croyait qu’on avait fait sauter ces 
machins » [15]. 

 
 
 
               Anthony Szamboti est ingénieur en  
               conception mécanique avec une expérience  
               de 25 ans en conception structurelle dans les  
               industries liées à l’espace celles des  
               communications. Depuis 2006, il a été l’auteur  
               et co-auteur d’un certain nombre d’articles  
               techniques sur les défaillances du WTC qui ont 
été publiés dans le Journal des Études du 9/11 et le Journal 
International des Structures de Protection. 
                
               Ted Walter est directeur de stratégie et  
               développement à Architectes & Ingénieurs  
               pour le Vérité sur le 9/11 AE911Truth), une  
               association à but non lucratif qui représente  
               aujourd’hui plus de 2.500 architectes et  
               ingénieurs. En 2015, il a été l’auteur de AE- 
               911Truth’s Au-delà de la Désinformation: ce 
que la Science dit concernant la destruction des WTC1, 2, et 7. 
Il a un Masters de Politique Publique de l’Université de 
Californie, Berkeley. 

Conclusion 
Cela vaut la peine de répéter que le feu n’a fait 
totalement s’effondrer des gratte-ciel dotés d’une 
structure en acier ni avant ni depuis le 9/11. 
Avons-nous été les témoins d’un événement sans 
précédent à trois reprises successives le 11 septembre 
2001 ? Les rapports de NIST, qui tentent de soutenir 
cette improbable conclusion, échouent à convaincre 
un nombre grandissant d’architectes, d’ingénieurs, et 
de scientifiques. Au lieu de ça, les preuves mènent 
largement à la conclusion que les trois immeubles ont 
été détruits par démolition contrôlée. Vu la portée des 
implications, il est moralement impératif que c’est 
hypothèse soit le sujet d’une enquête véritablement 
scientifique et impartiale menée par des autorités 
responsables. 
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