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Lot 01 GROS OEUVRE
Réglementation parasismique

1- SÉISMES: ORIGINE ET CONSÉQUENCES:

1-1  ORIGINE:
Un séisme est une vibration du sol causée par une fracture brutale des roches en profondeur créant des failles dans
le sol et parfois en surface.

Les séismes sont, avec le volcanisme, l'une des manifestations
de  la  tectonique  des  plaques.  L'activité  sismique  est
concentrée  le  long  de  failles,  en  général  à  proximité  des
frontières entre ces plaques. Lorsque les frottements au niveau
d'une de ces failles sont importants, le mouvement entre les
deux plaques est bloqué.

De l'énergie est alors stockée le long de la faille. La libération
brutale  de  cette  énergie  permet  de  rattraper  le  retard  du
mouvement  des  plaques.  Le déplacement  instantané qui  en
résulte est la cause des séismes. Après la secousse principale,
il y a des répliques, parfois meurtrières, qui correspondent à
des petits réajustements des blocs au voisinage de la faille.

1-2  CONSÉQUENCES:

Les séismes engendrent divers effets en surface :

QU'ADVIENT-IL DES BÂTIMENTS? 

Lorsque le sol  oscille  rapidement, les fondations sont  entraînées dans le  mouvement, tandis que la partie
supérieure tend, du fait  de son inertie,  à rester là où elle se trouve. Ce phénomène occasionne d'importantes
vibrations  et  des  phénomènes  similaires  à  la  résonance  entre  l’ouvrage  et  le  sol,  d’où  l’apparition  de  fortes
sollicitations internes. 

Il  en résulte fréquemment des déformations plastiques de la structure porteuse, qui peut subir  d'importants
dégâts et céder localement, voire s'effondrer totalement dans le pire des cas.
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POURQUOI ÉTUDIER LES SÉISMES ?
Dans l’état actuel des choses, il est question de prévoir et non de prédire.

• PRÉVOIR EN S’APPUYANT SUR LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
C’est possible aujourd’hui. Çà ne l’était pas il y a cinquante ans :
- Connaître « à l’avance » la localisation possible des séismes, leur violence et la fréquence approximative des 
phénomènes.
- Connaître « à l’avance » le comportement du site d’implantation du bâtiment sous l’effet des secousses avec une 
marge d’incertitude qui décroît rapidement avec l’avancée des connaissances.
- Connaître « à l’avance » quel type de construction éviter sur ce site. Les secousses d’un même séisme peuvent 
être très différentes d’un site à l’autre : plus ou moins fortes, plus ou moins longues, mais aussi avoir des 
caractéristiques très variables. La construction doit être appropriée aux types de secousses possibles sur son site 
d’implantation.
- Établir des règles de construction et des plans d’urbanisme efficaces à partir de ces connaissances.

• PRÉDIRE ?
Ce n’est pas encore possible aujourd’hui, même si la recherche tente d’y parvenir dans différents pays très 
concernés par le risque sismique. On peut assez bien décrire ce qui peut arriver dans une zone sismique, mais 
pas encore dire quand avec précision. On ne peut pas encore « lancer l’alerte » qui permettrait d’évacuer 
efficacement les locaux avant les secousses. Même si on le faisait, il faudrait reconstruire. Alors faisons de la 
prévention : construisons bien.

• COMMENT ÉVALUER LE SÉISME « À LA SOURCE » ?
La Magnitude représente la quantité totale d’énergie libérée par le séisme : la violence du séisme à la source. Là où
la croûte terrestre a rompu. Plus la dimension de la rupture est grande, plus la Magnitude est élevée.
On nomme foyer le point de la faille où commence la rupture, alors que l'épicentre désigne le point de la surface 
terrestre à la verticale du foyer.
Quand on passe d ’un degré de magnitude a l ’autre, on multiplie l ’énergie par 33, soit par 1000 pour 2 degrés
Les grands séismes dissipent autant d’énergie qu’une bombe atomique. Heureusement la plupart de l’énergie est 
dissipée sous forme de chaleur… Mais la violence des secousses reste suffisante pour détruire les mauvaises 
constructions… et parfois bouleverser les terrains qui les supportent.
 Il existe plusieurs méthodes d’évaluation de la magnitude d’un séisme.
Richter a été le précurseur. On utilise aujourd’hui des méthodes plus précises, même si la presse continue à utiliser 
le terme d’échelle « de Richter ». Les séismes destructeurs ont des magnitudes généralement supérieures à 5.5 
(Magnitude suffisante pour détruire si la source est proche des constructions et superficielle). 
 

L'échelle de Richter

Moins de 2: Microtremblement de terre, non ressenti.

De 2 à 2,9: Généralement non ressenti, mais détecté par les sismographes.

De 3 à 3,9: Souvent ressenti, mais causant très peu de dommages.

De 4 à 4,9: Objets secoués à l'intérieur des maisons, bruits de chocs, dommages importants.

De 5 5,9: Dommages majeurs à des édifices mal conçus dans des zones meubles. Légers dommages aux édifices 
bien construits.

De 6 à 6,9: Destructeur dans des zones jusqu'à 180 kilomètres de l'épicentre.

De 7 à 7,9: Dommages sévères dans des zones plus vastes.

De 8 à 8,9: Dommages sérieux dans des zones à des centaines de kilomètres de l'épicentre.

9 et +: Dommages très sérieux dans des zones à des centaines de kilomètres de l'épicentre.
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2- CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE:

2-1  ZONAGE SISMIQUE DE LA FRANCE     :  

LE PHÉNOMÈNE SISMIQUE
Les ondes sismiques se propagent à travers le sol  à partir  d’une source sismique et peuvent être localement
amplifiées par les dernières couches de sol et la topographie du terrain. Un séisme possède ainsi de multiples
caractéristiques : durée de la secousse, contenu fréquentiel, déplacement du sol... 
La réglementation retient certains paramètres simples pour le dimensionnement des bâtiments.
ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
 Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du
Code de l’Environnement modifiés par les décrets numéros 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010  ainsi que
par l’arrête du 22 octobre 2010.)

• une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription 
parasismique particulière pour les bâtiments à risque 
normal (l’aléa sismique associé à cette zone est 
qualifié de très faible),

• quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de 
construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans 
des conditions particulières. 
Le nouveau zonage sismique  est entré en vigueur
à compter du 1er mai 2011

Zone de 
sismicité

Niveau aléa Accélération au 
sol agr (m/s²)

Zone 1 Très faible 0,4

Zone 2 Faible 0,7

Zone 3 Modéré 1,1

Zone 4 Moyen 1,6

Zone 5 Fort 3

.
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2-2 INFLUENCE DU SOL
La nature locale du sol (dizaines de mètres les plus proches de la surface) influence fortement la sollicitation

ressentie au niveau des bâtiments. L’Eurocode 8 distingue cinq catégories principales de sols (de la classe A pour
un sol  de type rocheux à la classe E pour un sol  mou) pour lesquelles est  défini un coefficient  de sol  S. Le
paramètre S permet de traduire l’amplification de la sollicitation sismique exercée par certains sols.

Classe de
sol 

S (zone 1 à
4)

 S (zone 5)

A 1 1

B 1,35 1,2

C 1,5 1,15

D 1,6 1,35

E 1,8 1,4

2-3 CATÉGORIE D’IMPORTANCE DES BÂTIMENTS  :  
Parmi les bâtiments à risque normal, le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de l’enjeu

associé. Une classification des bâtiments en catégories d’importance est donc établie en fonction de paramètres
comme l’activité hébergée ou le nombre de personnes pouvant être accueillies dans les locaux.

Les conditions d’application de la réglementation dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment, tant pour
les bâtiments neufs que pour les bâtiments existants. Les paramètres utilisés pour le calcul et le dimensionnement
du bâtiment sont également modulés en fonction de sa catégorie d’importance

Catégorie importance Coefficient d’importance  Description

I 0,8 Pas d’activité humaine
 Mur de soutènement< 1,80m

Mur de clôture

II 1 Bâtiment industriel, logements, bureaux < 300
personnes

Maison individuelle
ERP 4ème et 5ème catégorie
Mur soutènement > 1,80 m 

III 1,2 Bâtiment industriel, logements, bureaux >300 personnes
Établissement scolaire

ERP 1ère, 2ème , 3ème catégorie
Production collective énergie
Bâtiment sanitaire et sociaux

IV 1,4 Bâtiment santé
Bâtiment sécurité civile et défense nationale

Stockage eau potable
Distribution énergie

Bâtiment télécommunication

CODES DE DIMENSIONNEMENT APPLICABLES     :   
Zone de
sismicité

Catégorie d'importance du bâtiment

I II III IV

Maison individuelle Autres bâtiments

1  Pas de réglementation parasismique

2  Pas de réglementation parasismique
Eurocode 83 PS MI 89 Eurocode 8

4

5 Guide CPMI Antilles 

L’existence d'un plan de prévention des risques sismiques local peut modifier les modalités d'application des règles.
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2-4  PRINCIPE DE LA RÉGLEMENTATION     :  
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Réglementation sur les bâtiments neufs :
L’Eurocode 8 s’impose  comme la  règle  de construction parasismique de référence  pour  les  bâtiments.  La

réglementation conserve la possibilité de recourir  à des règles forfaitaires dans le cas de certaines structures
simples.

Réglementation sur les bâtiments existants :
La  réglementation  n’impose  pas  de  travaux  sur  les  bâtiments  existants.  Si  des  travaux  conséquents  sont

envisagés, un dimensionnement est nécessaire avec une minoration de l’action sismique à 60% de celle du neuf.
Dans le même temps, les maîtres d’ouvrage volontaires sont incités à réduire la vulnérabilité de leurs bâtiments en
choisissant le niveau de confortement qu’ils souhaitent atteindre.

2-5  PRINCIPE DES CALCULS:

Une structure doit être conçue et réalisée de sorte que, 
pendant sa durée de vie escomptée, avec des niveaux de fiabilité
appropriés et de façon économique, elle résiste à toutes les 
actions et influences susceptibles d’intervenir pendant son 
exécution et son utilisation et reste adaptée à l’usage pour lequel 
elle a été conçue (EN 1990).

Dans la pratique, il est nécessaire de vérifier :
• la résistance, la stabilité, … (ELU)
• le  bon  fonctionnement  en  situation  d’utilisation

courante (ELS)

La  construction  parasismique  des  constructions  vise  à
assurer,  en cas de survenance d’un séisme, la protection des
vies humaines, la limitation des dommages aux structures et la
continuité  opérationnelle des constructions importantes pour la
sécurité civile.

Ces objectifs se décomposent en 2 parties :
• Prescription de non effondrement :

La structure doit être conçue et construite pour résister, sans effondrement global ou local, à un séisme dont le
niveau d’agression correspond à une période de retour de 475 ans.
Pourquoi 475 ans ? C’est un choix « politique ». On pourrait prendre « 10 000 ans », on serait sûr de ne pas
oublier les séismes les plus violents qui reviennent après des périodes très longues. C’est ce qu’on fait en quelque
sorte pour les centrales nucléaires et l’industrie chimique (que la réglementation appelle « ouvrages à risque spécial
») parce qu’on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Mais ça coûte très cher pour un événement qui risque
de ne jamais arriver pendant la durée de vie de la construction. Alors, pour les constructions ordinaires, que la
réglementation appelle « Ouvrages à risque normal », on calcule les bâtiments pour ce qui est probable pendant
leur durée de vie. On accepte une « petite » marge d’erreur pour des raisons économiques.
• Prescription de limitation des dommages :

La structure doit être conçue et construite de telle sorte que la structure ne subisse pas de dommages dont le
coût de réparation serait trop élevé en considération du coût de la structure elle-même, sous l’effet d’un séisme
correspondant à une période de retour de 95 ans
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2-6  SPECTRE DE RÉPONSE:

Si nous sommes debout dans un bus et que le chauffeur accélère ou freine, nos pieds suivent les déplacements
du  sol  du  bus,  mais  notre  corps  doit  résister  à  ces  déplacements.  C'est  difficile  quand  l’accélération  ou  la
décélération deviennent  plus fortes … et que nous sommes lourds.

Un bâtiment soumis à un séisme subit les même phénomènes que le passager du bus. 
Sous l’effet des oscillations du séisme, le sol où le bâtiment est implanté subit des déplacements dans toutes les 

directions : à l’horizontale, mais aussi à la verticale.
Les variations de la vitesse des déformation du sol pendant le séisme sont des accélérations (comme dans le 

bus) . Elles se mesurent en mètre par seconde « au carré » (m/s2). La pesanteur, qui attire au sol tout ce qui se 
trouve sur la planète, est aussi une accélération. La vitesse de chute augmente avec le temps qui s’écoule. 

Au sol, la pesanteur exerce sur nous une force qui nous empêche de « flotter dans les airs », mais nous n’avons 
pas conscience qu’il s’agit d’une accélération. Si nous voulons sauter de bas en haut, l’accélération est contraire à 
notre impulsion. 

Comme le passager secoué dans le bus, une construction peut être assimilée à un oscillateur (système masse +
ressort) qui va amplifier ou amortir les  secousses qui lui sont communiquées au niveau des fondations.

Période de résonance d'un bâtiment : 
La  durée  d'un  mouvement  d'oscillation  sous  l'effet

d'une secousse est appelée période.
Cette  période  est  déterminée  par  un  calcul

informatique. 
La période propre d’un bâtiment courant est égale à

environ un dixième du nombre de niveaux. Un bâtiment
de  quatre  étages  sur  rez-de-chaussée  possède  donc
une période propre proche de 0,5 s.  La période d’un
bâtiment  existant  peut  aussi  être  évaluée
expérimentalement.

Spectre de réponse :
• Le spectre de réponse des structures est un outil 

pour estimer la réponse d’un bâtiment au séisme en 
fonction de la période et du type de sol.

• Il s’agit de réponse en accélération.
• Le spectre de réponse est une « courbe » sur 

laquelle on lit les valeurs maximales de l’amplification du
mouvement du sol. Ces valeurs sont indiquées en 
ordonnées.

Exemple : spectre horizontal, zone de sismicité 4,
catégorie d’importance II.
Pour une période de 0,2 seconde et pour un sol de 

type A, la réponse en déplacement du bâtiment de 
l’ordre de 4 m²/s.

Sol A : sol dur
Sol E : sol mou

L’enjeu d’une construction parasismique est de résister (par différents moyens possibles) aux forces d’inertie. 
Les forces d’inertie sont des forces qui tendent à « retenir » sur sa position d’origine une masse qui subit une 
accélération. 

Quand nous sommes passager d'un bus, les forces d’inertie nous déforment sous l’effet des accélérations du 
véhicule comme elles déforment un bâtiment soumis aux accélérations d’un séisme. 

Le conducteur qui conduit en souplesse, accélère peu, « déforme » moins ses passagers.

Forces d’inertie = Masse(s) de la structure x Accélération(s).

Le BET peut facilement calculer la masse du bâtiment. Les études de sismologie visent à pré-estimer  
l’accélération maximum. On peut en déduire les forces d'inertie qui sollicitent la structure.
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3  RÈGLES DE BASE:
Les concepteurs sont invités à rechercher la simplicité et une bonne régularité dans les formes pour :
• améliorer le comportement du bâtiment
• limiter les concentrations d’efforts sur certaines parties du bâtiment
• éviter des destructions ou un endommagement global de la structure

3-1 Éviter les rez-de-chaussées flexibles :
L’effondrement  d’un  bâtiment  soumis  à  un

tremblement de terre est souvent imputable au fait que
si les étages supérieurs sont bien contreventés (parois
ou  autres),  le  rez-de-chaussée  est  ajouré  et  ne
comprend que des colonnes porteuses. Il en résulte un
niveau «mou» flexible dans le plan horizontal.

Les colonnes sont souvent incapables de suivre sans 
dégâts les déplacements relatifs entre le sol qui oscille 
et la partie supérieure du bâtiment qui tend à rester sur 
place. Les déformations plastiques, dites «rotules 
plastiques», qui apparaissent aux extrémités des 
colonnes déclenchent un mécanisme redouté dit «de 
colonnes» (ou «d'étage»), caractérisé par une 
concentration des déformations plastiques aux 
extrémités des colonnes. Il en résulte un comportement 
instable et l'effondrement du bâtiment est souvent 
inévitable.

3-2 Éviter les étages flexibles :
 Un étage peut également être plus flexible que les

autres  s'il  est  équipé  de  contreventements  moins
résistants ou que ces dispositifs font totalement défaut. Il
arrive  aussi  que  la  résistance  ultime  dans  le  plan
horizontal soit  fortement réduite à partir d’une certaine
hauteur dans toute la partie supérieure du bâtiment. Un
tel  ouvrage  est  également  exposé  au  redouté
mécanisme de colonnes (ou d'étage)

Tous les étages étaient trop flexibles…
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3-3 ÉVITER LES CONTREVENTEMENTS DISSYMÉTRIQUES:
Les éléments de contreventement doivent être disposés symétriquement par rapport au centre de gravité. 
La disposition symétrique des éléments de contreventement par rapport au centre de gravité  permet d'éviter 

l'excentrement entre le cdg et le point d'application de l'effort sismique appelé aussi centre de torsion T  

Le centre de torsion:     C'est le centre des rigidités des éléments de contreventement.
Le centre de gravité (centre des masses) dépend de la géométrie de la surface construite,soit de la distribution 
architecturale. Le concepteur de la structure doit disposer les éléments de contreventement judicieusement pour 
faire coïncider le centre de torsion avec le cdg ou du moins réduire l'excentricité afin d'annuler le moment de torsion 
(e=0) ou de le réduire (si e # 0). 

Le centre de torsion et le centre de gravité sont 
confondus. Cette disposition est correcte. 

La disposition des voiles de contreventement apporte 
des excentricités (ex et ey) entre les centres de gravité 
(G) et de torsion (T) ce qui engendra des désordres. 
Cette disposition ne convient pas.

3-4 ÉVITER LES CONTREVENTEMENTS DÉCALÉS :
Les  contreventements  sont  décalés  lorsque  leur

position  diffère  d’un étage à l’autre.  Les  moments  de
flexion  et  les  efforts  tranchants  induits  par  cette
disposition ne peuvent généralement pas être reportés
de  manière  satisfaisante,  même  avec  d’importants
surcoûts.
Les décalages perturbent la transmission des efforts,
réduisent la capacité portante et diminuent la ductilité
(aptitude à se déformer plastiquement) des 
contreventements. 

3-5  DEUX  PAROIS  PORTEUSES  ÉLANCÉES  EN  BÉTON  ARMÉ  PAR
DIRECTION PRINCIPALE :

Les parois porteuses en béton armé de section 
rectangulaire sont les mieux adaptées pour 
renforcer les bâtiments à ossature contre les 
actions sismiques. Si les murs peuvent être 
relativement courts horizontalement – par 
exemple 3 à 6 m, soit 1/3 à 1/5 de la hauteur du
bâtiment -, ils doivent être continus de bas en 
haut.
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3-6 SÉPARER LES BÂTIMENTS CONTIGUS PAR DES JOINTS CONFORMES
AUX RÈGLES DE L'ART :

 L' «entrechoquement»  et le martèlement de bâtiments 
contigus sont susceptibles de provoquer d'importants dégâts, 
si ce n'est leur effondrement. Le risque de ruine est le plus 
aigu lorsque les dalles de bâtiments contigus se trouvent à
des niveaux différents et heurtent les colonnes du
bâtiment voisin. Dans cette configuration, il est impératif
de prévoir des joints conformes aux règles de l'art.
Cela signifie qu’ils doivent:
1) avoir une ouverture minimale (selon les normes);
2) être vides (ne présenter aucun point de contact).
Il est souvent nécessaire de prévoir des joints très larges pour 
que des bâtiments contigus puissent osciller librement, sans 
s'entrechoquer.  
Exemple : En zone 3 modérée les joints de dilatons seront de 
4 cm.

3-7 PRIVILÉGIER LES CONFIGURATIONS COMPACTES:
  Dans la configuration en L peu compacte de 
l'exemple, les ailes gauche et droite du bâtiment 
présentent des rigidités très différentes vis-à-vis des 
actions sismiques dans les deux directions principales 
horizontales.
Elles tendent à osciller très différemment l'une de 
l'autre, en se gênant donc mutuellement.
Les angles des dalles et l'extrémité des ailes subissent
de grosses sollicitations, si bien qu'il faut procéder à 
un renforcement parasismique souvent très onéreux.
Le problème peut être évité en séparant les deux ailes
par un joint exécuté dans les règles de l'art. Il en 
résulte deux bâtiments rectangulaires, très compacts 
qui peuvent osciller indépendamment.

Les  règlements  parasismiques recommandent  des  formes en plan et  en élévation régulières  et  compacts.
Notamment les formes en plan des constructions suivantes sont à éviter :
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3-8:  UTILISER  DES  DALLES  AFIN  DE  SOLIDARISER  LES  ÉLÉMENTS  ET
RÉPARTIR LES FORCES

   Dans les bâtiments à plusieurs étages, les dalles 
doivent se comporter comme des voiles pratiquement 
rigides. Elles seront reliées avec tous les éléments 
porteurs verticaux de manière  à transmettre des efforts 
tranchants, pour garantir un effet de diaphragme. Ainsi, 
elles sont à même d’assurer la solidarité entre les 
composants dans le plan horizontal et permettent de 
répartir les forces et les déplacements entre les 
différents éléments porteurs verticaux, en fonction de 
leur rigidité. 

3-9: TENIR COMPTE DU DANGER DE LIQUÉFACTION DU SOL
 Certains sols sableux ou limoneux saturés peuvent

présenter une bonne capacité portante pour les
charges statiques. Mais lorsqu’ils sont soumis à un
tremblement de terre, ils peuvent se liquéfier. Suivant
la nature de la structure porteuse, des bâtiments
entiers peuvent s'enfoncer dans le sol ou s'incliner si le
terrain est inégalement liquéfié, causant souvent leur 
effondrement total. C'est pourquoi il faut étudier le 
danger de liquéfaction des sols sableux ou limoneux. Il 
peut s'avérer nécessaire de prévenir ce phénomène 
d’enfoncement dans le sol en consolidant le sol par des 
injections, en prévoyant des fondations sur pieux, etc.

3-10:  ANCRER  LES  ÉLÉMENTS  DE  FAÇADE  CONTRE  LES  FORCES
HORIZONTALES :
 Les ancrages des éléments de façade ne sont souvent

conçus que pour résister aux forces verticales. Il n’est
pas rare que des panneaux soient simplement posés
sur des consoles et dotés d’une fixation légère dans
leur partie supérieure. La chute est alors inévitable,
menaçant notamment les piétons et les véhicules. Il
convient donc de dimensionner et de réaliser les
ancrages des éléments de façade de telle façon qu’ils
résistent non seulement aux charges verticales, mais
également aux efforts horizontaux cycliques. Les 
ancrages et les éventuels joints entre éléments de 
façade tiendront en outre compte des déformations 
prévisibles de la structure porteuse.
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3-11: ANCRER LES PARAPETS ET LES MURS
 Un moment renversant dû aux efforts d’inertie se
produit lors de déplacements horizontaux rapides.
S'ils sont insuffisamment ancrés ou encastrés, les
éléments élancés sont les plus susceptibles de 
basculer.

La frise et quelques balustrades ont endommagé la dalle de
toiture surplombante lors de leur chute (Loma Prieta, Californie,
1989).

Les murs console qui ne sont pas ancrés dans la fondation
peuvent basculer (Kobe, Japon, 1995).

3-12: BIEN FIXER LES FAUX-PLAFONDS ET LES LUMINAIRES

La chute de faux-plafonds ou de luminaires représente
un grave danger pour les personnes. Il faut donc prévoir
des fixations aptes à résister avec une marge suffisante
non seulement au poids propre de ces équipements, 
mais également aux efforts occasionnés par les 
accélérations et vibrations verticales et horizontales.
Il en va de même pour les fixations des gaines
d’aération et conduits de toute nature passant dans
l’espace entre le plafond porteur et le plafond
suspendu.

3-13: RETENIR LES INSTALLATIONS ET LES ÉQUIPEMENTS

Il est très important d’assurer l’intégrité des installations 
et équipements des ouvrages qui doivent rester 
opérationnels ou dont le maintien en service est 
souhaitable après un fort tremblement de terre (tenir 
aussi compte des équipements situés en dehors des 
ouvrages, sur les toits, etc.).

Réglementation parasismique page 12/15



Technologie                                                   Lycée Mendès France   BTS

4- DIMENSIONNEMENT     :  

4-1  CAS DES   DES MAÇONNERIES PORTEUSES CHAÎNÉES  
(cf. documentation de l’ordre des architectes)

4-2  CAS DES DES FONDATIONS

Il faut prévoir une continuité des fondations par longrines de section minimum 30*30 cm ou par voiles dans le cas de
niveaux de fondations de hauteur très différentes. 

Dans le cas de maisons avec dallage sur terre-plein, lié aux murs et aux points d'appuis ponctuels, il est admis de 
ne pas réaliser le réseau de longrines sous réserve d'incorporer les armatures des longrines, ou des armatures de 
charge maximale (ou section) équivalente, dans le béton du dallage.

Cas des semelles filantes     :  
Elles doivent formées des mailles serrées, seules ou avec des longrines.
Un chaînage doit être prévu :
• au-dessus de la fondation, ou
• dans la fondation, ou
• au niveau du plancher s’il est situé à plus de 1,20 m au-dessus de l’assise.
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Caractéristiques de chaque chaînage : 
• armatures longitudinale : au minimum 2 lits de d'armatures d’espacement maximum 20 cm. Diamètre 8 mm 

en zone 1a, 10 mm en zone 1b et 12 mm en zone 2.
• cadres transversaux : espacement égal à la hauteur ou 25 cm maximum

Ancrage avec la structure : 

Cas des semelles isolées:
Liaisons obligatoires entre fondations isolées : 
• longrines dans les deux directions, même armatures que les chaînages des semelles filantes
• dallage sur terre-plein, armatures équivalentes à celle des longrines.
• Plancher à moins de 1,20 m de hauteur.

Ancrage avec la structure : 

Cas des radiers:
• prévoir une longrine périphérique coulée à pleine fouille
• ne convient pas pour les sols hétérogènes
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4-3 CAS DES PLANCHERS :

4-3-1  PRÉDALLES.

Le plancher doit assurer certaines fonctions dans les zones sismiques :
• Fonction de liaison :

• Les armatures d'ancrage seront majorées de 1/3 pour tenir compte des effets sismiques.
• Les longueurs de scellement sont aussi majorées de 1/3.
• Dans le sens de sa portée, le plancher doit pouvoir transmettre un effort accidentel de 75 kN/ml de largeur.

• Monolithisme :
- Zone 2 :

• Des aciers de couture, sur les 1/3 extrêmes, doivent pouvoir reprendre un effort de 100 kN/m². Des coutures
sont mises en place le long des joints de prédalle.
L'espacement des coutures dans le sens  transversal ne doit pas excéder 3 fois la hauteur totale du plancher.
• L'espacement des boucles de couture dans le sens longitudinal ne doit pas excéder la hauteur totale du 

plancher, à moins que les coutures soient réalisées par des raidisseurs métalliques.
• Les armatures de couture placées en rive sont identiques à celles placées dans les zones des tiers extrêmes 

des portées ; elles ne doivent pas être distantes de la rive de plus de 30 cm.
- Zone 1A et 1B : Les aciers de couture ne sont pas nécessaires.

Dans les 3 zones, les armatures de recouvrement de joints seront renforcées.

• Fonction de diaphragme :
• Les efforts tranchants seront majorés de 1/3 pour tenir compte des effets sismiques.
• La continuité sur appui intermédiaire doit être assurée avec une section minimale de 1 cm² par ml.
• Les sections d'acier et de béton du plancher seront vérifiées dans le cadre d'un fonctionnement en diaphragme.

4-3-2  DALLES ALVÉOLÉES.
Les dalles alvéolées sont utilisables dans toutes les zones sismiques, uniquement avec une dalle rapportée en 

béton armé d’une épaisseur minimale de 5 cm. Dans certains cas, des liaisons (étriers) devront être mis en œuvre 
dans les joints entre les dalles alvéolées. L'ensemble des armatures (ancrages, treillis soudé, chaînages, …) est 
renforcé pour répondre à la réglementation.
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