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Evénements sismiques

2

Séisme d’Arette en 1967



Evénements sismiques
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Séisme de Lambesc en 1909



Evénements sismiques
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Principaux épicentre en France depuis 1000 ans



Evénements sismiques
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Principaux épicentre en France depuis 1000 ans



Evolution des règles parasismiques en France
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Contexte réglementaire – renforcement parasismique 
des bâtiments existants
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Contexte réglementaire – renforcement parasismique 
des bâtiments existants
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En cas de travaux sur un bâtiment existant



Non aggravation de la vulnérabilité
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Exemple : 
création d’ouvertures dans le plancher non 
aggravante, si satisfait les conditions suivantes :
- surface unitaire limitée à 6 m², et surface 

cumulée n’excédant pas 10% de la surface du 
plancher,

- dimensions maximales a et b des ouvertures 
crées telles que :

a ≤ min (0,5L ; 4 m)
b ≤ min (0,5l ; 4 m)



Contexte réglementaire – renforcement parasismique 
des bâtiments existants
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En cas de travaux sur un bâtiment existant
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Contexte réglementaire – renforcement parasismique 
des bâtiments existants
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Contexte réglementaire – renforcement parasismique 
des bâtiments existants
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En cas de travaux sur un bâtiment existant Renforcement volontaire



Contexte réglementaire – renforcement parasismique 
des bâtiments existants
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En cas de travaux sur un bâtiment existant Renforcement volontaire

Niveau national



Contexte réglementaire – renforcement parasismique 
des bâtiments existants
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En cas de travaux sur un bâtiment existant Renforcement volontaire

Niveau national Niveau local

Microzonage, 
Plan de 
prévention du 
risque 
sismique…



Equipements et éléments non structuraux
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Equipements 
- Mobiliers lourds
- Chauffe eau, chaudière…

Eléments non structuraux 
- Façades légères et lourdes
- Cloisons
- Plafonds suspendus
- Couverture
- Souches de cheminées



Equipements
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ENS – Fixation des cloisons
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ENS - Renforcement des cheminées
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1996 - Annecy



ENS - Renforcement des cheminées
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Prolongement du conduit 
maçonné à l’intérieur du 

bâtiment

Haubanage de la cheminée 
(solution adaptée à l’existant)



ENS - couvertures
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Fixation de la couverture au support de
couverture pour les toitures et auvents
donnant sur une voie ouverte à la circulation.

Le nombre de tuiles à fixer est donné dans le 
DTU 40.21 P-1 pour les constructions neuves.

Pour les auvents, il est recommandé de fixer 
toutes les tuiles.



Contexte réglementaire – renforcement parasismique 
des bâtiments existants

22

En cas de travaux sur un bâtiment existant Renforcement volontaire

Niveau national Niveau local

Microzonage, 
Plan de 
prévention du 
risque 
sismique…



Renforcement parasismique des structures existantes
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1 – Etude du bâtiment existant 
• Collecte des informations 
• Evaluation de la structure existante

2 – Conception du renforcement parasismique
• Choix du niveau de performance à atteindre 
• Solutions de renforcement



Guide bâtiments existants
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Guide DRBE (Mars 2013)
Guide renforcement des 

maisons individuelles (en cours)



Guide DRBE
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• Fortes contraintes relatives au renforcement 
parasismique :

- Mauvaise connaissance du bâti
- Difficulté de choisir une stratégie de 

renforcement
- Dimension socio-économique 

Proposer une démarche pour l’évaluation et le 
renforcement parasismique de bâtiments 
existants

• Réalisé entre 2008 et 2012 par un groupe de 
travail commun AFPS et CSTB

• Document principal et annexes



Contenu du guide DRBE
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Chapitre 1 – Conseil au maître d’ouvrage. Niveau de 
performance à atteindre

Chapitre 2 – Collecte d’informations

Chapitre 3 – Méthode d’évaluation de l’existant

Chapitre 4 – Solutions de renforcement

Chapitre 5 – Justifications des ouvrages renforcés

Chapitre 6 – Types de dommages – images et 
commentaires 

• A destination des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises

• Pas de statut réglementaire ni normatif

Analyse détaillée et solutions de 
renforcement



Annexes du guide DRBE
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Bâtiment en béton

Bâtiment en bois

Bâtiment en maçonnerie

Bâtiment en acier



Guide renforcement des maisons individuelles
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Guide en deux parties :

• A destination des propriétaires
• Pourquoi renforcer ma maison?
• Types de maisons et comportement
• Mon projet : synergie avec d’autres 

travaux

• A destination des professionnels
• Faire faire un diagnostic
• Rôle du professionnel
• Fiches techniques de mise en oeuvre



Renforcement parasismique des structures existantes
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1 – Etude du bâtiment existant 
• Collecte des informations 
• Evaluation de la structure existante

2 – Conception du renforcement parasismique
• Choix du niveau de performance à atteindre 
• Solutions de renforcement



Collecte d’information
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• Informations recherchées sur le bâtiment 
• Implantation dans l’environnement
• Liaison avec le sol et comportement de celui-ci
• Caractéristiques structurales du bâtiment
• Qualité de conception et de réalisation du bâtiment
• Points de détails

• Où trouver ses informations?
• Plans masses et plans d’exécution
• Rapport de sol
• Reconstitution de l’histoire du bâtiment :

- Date de permis de construire
- Modification de la structure
- Evènements naturels surmontés
- Entretien

• Visite du bâtiment et de son environnement



Evaluation de l’existant
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• Objectif : déterminer le coefficient de conformité initial α avant renforcement

• Différents niveaux de diagnostics :

Analyse simplifiée
Permet aux maîtres d’ouvrage de prendre une décision sur la poursuite du
renforcement : préciser le degré de faiblesse du bâtiment et le degré de
faisabilité des renforcements

- Détection visuelles des points faibles
- Calcul simplifié

Analyse détaillée
Evaluation plus précise pour conduire à un renforcement



Evaluation de l’existant – analyse simplifiée
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Détection visuelles des points faibles

• Forme générale

• Facteurs de risque (joints entre blocs, ouvertures…)

• Points faibles spécifiques à chaque type de bâtiment (bâtiment à ossature béton,  en 
maçonnerie, charpente métallique…)

Exemple des modes de ruines des bâtiments à ossature en béton 
• Discontinuité de capacité de résistance élévation
• Cisaillement des poteaux courts
• Zones critiques : nœuds poteaux-poutres

• Calcul simplifié



Evaluation de l’existant – analyse détaillée
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Exemple du bâtiment maçonnerie en annexe du guide DRBE

Modélisation du 
bâtiment existant

Analyse du bâtiment



Renforcement parasismique des structures existantes
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1 – Etude du bâtiment existant 
• Collecte des informations 
• Evaluation de la structure existante

2 – Conception du renforcement parasismique
• Choix du niveau de performance à atteindre 
• Solutions de renforcement



Niveau de performance à atteindre
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• Choix d’un état limite
- Non effondrement
- Dommages significatifs
- Limitation de dommages

• Actions sismiques de référence pour la vérification
des différents états limites



Solutions de renforcement
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• Données essentielles pour décider d’une solution de renforcement : 
• Budget
• Délais
• Valeur du bâtiment
• Gain escomptable après travaux en terme de sécurité parasismique
• Efficacité d’un renforcement non linéaire : palier dans l’évolution du coût en 

fonction de son efficacité à réduire le risque

→ Etablir une stratégie de renforcement parasismique

• Approches possibles pour diminuer la vulnérabilité  
• Amélioration du comportement d’ensemble de la structure 
• Amélioration de la capacité à résister au séisme



Solutions de renforcement – diminution de la 
vulnérabilité
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Amélioration du comportement d’ensemble de la structure 
• Amélioration de la régularité de la structure
• Diminution de la masse de la structure
• Isolation parasismique

Isolation parasismiqueDiminution de la masse de la structure
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Solutions de renforcement – diminution de la 
vulnérabilité

Amélioration de la capacité à résister au séisme
• Rendre le bâtiment moins fragile
• Améliorer la ductilité du bâtiment
• Augmenter la résistance du bâtiment

Éléments fragiles Améliorer ductilité Améliorer résistance



Stratégie de renforcement 
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Méthodes de renforcement – Fiches techniques
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Méthodes de renforcement – Fiches techniques
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Méthodes de renforcement – Fiches techniques
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Ajouts de tirants

Renforcement d’un plancher bois 
par une dalle béton armée



Recueil d’opérations de renforcement parasismique
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• Document en cours de finalisation

• A destination
• Des maîtres d’ouvrage : sensibiliser sur la

faisabilité et l’intérêt des projets de
renforcements parasismiques

• Et des professionnels du bâtiment :
exemples de stratégies de renforcement

• Des fiches exemples de renforcement :
• 2 exemples en métropole et 6 aux Antilles
• Contexte du renforcement, points faibles

de la structure, confortement
parasismique, caractéristiques du
renforcement (coût, facteur de
conformité…)



Recueil d’opérations de renforcement parasismique
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Où trouver ces informations
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Site du plan séisme 
www.planseisme.fr

Le site internet de la prévention du 
risque sismique!

http://www.planseisme.fr/Sortie-
du-guide-Diagnostic-et-
renforcement-du-bati-

existant.html



Merci pour votre attention
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Norcia (Italie), octobre 2016


