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Les pertes et les destructions provoquées par les 
tremblements de terre sont dues à plus de 90 % à

l’effondrement des constructions

Obligation de construire « parasismique »

La réglementation précise les modalité de la protection :

Où : zonage réglementaire

Quoi :  classes de bâtiment

Jusqu’où :  niveau minimal de protection

Comment :  règles parasismiques à appliquer

1.  REGLEMENTATION PS FRANCAISE
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Décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010

Classes d’ouvrages     Zonage sismique
probabiliste

Zones

1  sismicité très faible

2  sismicité faible

3  sismicité modérée 

4  sismicité moyenne

5  sismicité forte

ORN                   ORS

Catégories Types
d’importance

I      ICPE
II       (installations classées)

III                 Barrages

IV        Réacteurs nucléaires
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I. Ouvrages dont la défaillance ne présente qu’un risque minime
pour les personnes ou l’activité économique : hangars, entrepôts… 

II. Ouvrages dont la défaillance présente un risque moyen pour
les personnes : habitations individuelles et collectives, immeubles 
dont h ≤ 28 m, établissements recevant du public de 4°et 5°cat., 
parcs publics de stationnement, autres bâtiments accueillant 
≤ 300 personnes… 

III. Ouvrages dont la défaillance présente un risque élevé pour les 
personnes ou l’activité économique : établissements d’enseignement, 
immeubles dont h > 28 m, bâtiments accueillant > 300 personnes, 
établissements sanitaires et sociaux, centres de production 
collective d’énergie,…

IV. Ouvrages dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité 
civile, pour la défense ou l’ordre public : bâtiments abritant 
les moyens de secours de défense, bâtiments assurant
les communications…

Catégories d’importance des bâtiments, 
équipements et installations
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Zonage réglementaire 1991 Nouveau zonage 2010
en vigueur jusqu’au 30 avril 2011 en vigueur à compter du 1er mai 2011

Zonage sismique de la France
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Forces d’inertie horizontales

OSCILLATIONS HORIZONTALES
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Ces oscillations sont relativement mal supportées par les 
constructions, plus particulièrement lorsque celles-ci entrent en 
résonance avec le sol

Kobé, Japon 1995
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2. COMPORTEMENT DYNAMIQUE DES 
CONSTRUCTIONS SOUS SEISME



Les accélérations, donc les oscillations, sont les plus grandes 
quand le bâtiment est en résonance avec le sol

La résonance se produit quand la durée d’une oscillation du 
bâtiment (= sa période propre) est la même que celle du sol
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Importance des oscillations des bâtiments



Forces d’inertie 
verticales

Ces oscillations sont bien supportées par les constructions, 
hormis les éléments de grande portée, y compris les grands 
porte-à-faux 

Dommages aux porte-à-faux
San Fernando, Californie 1971

NISEE
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OSCILLATIONS VERTICALES



Les bâtiments supportent très mal les oscillations de torsion
Il s’agit d’un des phénomène les plus destructeurs

Effondrement dû à la torsion
Chi-Chi, Taïwan 1999

NISEE
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OSCILLATIONS DE TORSION



3. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 
PARASISMIQUE
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3.1. Structure principale et structure secondaire
La quasi-totalité des dispositions constructives réglementaires 
s’appliquent à la structure principale

La structure principale est constituée par les éléments les plus 
rigides, donc par le contreventement

Règles CP-MI-EC8



Séismes des Abruzzes, Italie 2009 et d’Iran 2005

3.2. Construction en maçonnerie

Les maçonneries réalisées selon les méthodes propres aux zones 
non sismiques éclatent sous l’effet des séismes et se disloquent, 
car les joints de mortier constituent des zones faibles 

Ils résistent mal à la traction et au cisaillement

Photo Olycom-Sipa
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Photo Internet

DOMMAGES SISMIQUES TYPIQUES



Essai sur table vibrante d’une maison en maçonnerie non chaînée

Dislocation des maçonneries
sous l’effet de secousses
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Essai sur table vibrante d’une maison en maçonnerie confinée

Confinement des maçonneries
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Fissures inclinées (diagonales) dues à la rupture des maçonneries
par cisaillement

Fissuration en croix des panneaux de maçonnerie
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Séisme de San Giuliano
Italie 2002
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Quest
Séisme des Saintes
Guadeloupe 2004

AFPS

Fissuration en croix des panneaux de maçonnerie
et dislocation consécutive



Ces maçonneries ne sont autorisées que dans les zones de très faible et 
faible sismicité (zones 1 et 2) pour les constructions de R+1 au plus en 
blocs de pierre naturelle, h ≤ 6 m à la sablière. 

On doit prévoir :

- Murs de contreventement dans au moins deux directions orthogonales
Caractéristiques : épaisseur brute ≥ 35 cm

élancement h / épaisseur ≥ 9
rapport longueur du murl hauteur libre maximale h
des ouvertures adjacentes au mur ≥ 0,5

Murs non conformes à ces caractéristiques =
structure secondaire

- Planchers jouant le rôle de diaphragme

- Chaînages horizontaux au niveau de tous les planchers et des 
fondations, distants 4m au plus, armature longitudinale ≥ 200 mm2

(4 ∅L 8) 

- Chaînages de couronnement sur les bords supérieurs libres
des murs (pignons, acrotères, garde-corps,…)

MACONNERIE NON ARMEE
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- Ancrage périphérique : tous les éléments constitutifs 
doivent être ancrés en rive

- Solidarisation des composants juxtaposés et
superposés

- Continuité mécanique au-dessus des appuis intermédiaires

- Chaînages périphériques et intérieurs reliant les éléments 
de contreventement

- Renforcement des rives des trémies

Les dispositions constructives sont propres à chaque type 
d’ouvrage et figurent dans l’Eurocode 8 ou, à défaut, dans les 
CPT Planchers publiés par le CSTB
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Caractéristiques des diaphragmes



Aucun bord libre en maçonnerie n’est autorisé. Tous les murs structuraux 
et non structuraux doivent être confinés par des chaînages et 
encadrements d’ouvertures en béton armé. On doit donc prévoir :

- Murs de contreventement dans au moins deux directions orthogonales
Caractéristiques : épaisseur brute ≥ 20 cm (blocs creux)

élancement h / épaisseur ≥ 20
rapport longueur du murl hauteur libre maximale h
des ouvertures adjacentes au mur ≥ 0,4

- Planchers jouant le rôle de diaphragme

- Chaînages horizontaux ≥ 15 x 15 cm au niveau de tous les planchers et 
des fondations, distants 4m au plus, armature longitudinale ≥ 300 mm2

(4 ∅L 10), ≥ 450 mm2 (4 ∅L 12 ) si l’accélération de calcul est ≥ 2 m/s2, 
recouvrements des barres ≥ 60 ∅L, cadres ∅T 5 ou plus tous les 15 cm

- Chaînages verticaux de mêmes caractéristiques : sur les bords des 
trumeaux de contreventement, dans les angles, et tous les 5 m dans les 
murs longs ; ils doivent être ancrés dans les fondations

- Chaînages de couronnement sur les bords supérieurs libres des murs 
(pignons, acrotères…), sections des armatures ci-dessus divisées par  2

- Encadrement des ouvertures, épaisseur ≥ 4 cm selon les Règles PS-MI

MACONNERIE CHAINEE
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Maçonnerie chaînée

Les chaînages verticaux doivent être ancrés dans les fondations
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Continuité mécanique des chaînages par
boucles en U ajoutées

Photo CERIB

Photo Davidovici
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Continuité mécanique des chaînages par
barres ajoutées

Règles PS-MI 89/92
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Défaut de continuité mécanique
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C. MichelC. Michel

Mise en place incorrecte des chaînages



Interruption du chaînage pour l’ancrage des pannes

G. Jacquet

Photo Pothin
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Chaînages interrompus



Arbalétrier Entrait

Ancrage correct des éléments de toiture
par sabots ou étriers
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Les chaînages horizontaux et verticaux doivent se croiser
dans un même plan

Mise en place des chaînages incorrecte
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Disposition correcte Déviation interdite

Continuité mécanique des chaînages verticaux
par recouvrement

C. Michel
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. au-dessus de la fondation, ou

. dans la fondation, ou

. au niveau du plancher s’il est situé à < 1 m au-dessous de l’assise
(à ≤ 1,20 m selon les Règles PS-MI 89/92 et le § 9.7 de l’EC 8)

Les armatures des chaînages verticaux doivent être descendues
jusqu’en face inférieure des fondations et ancrées

totalement au-dessous de l’axe du chaînage horizontal le plus bas
Milan ZACEK

Chaînage des fondations



Obligation d’encadrement : dimension > 60 cm

Dispositions constructives parasismiques pour
l’encadrement des baies (Règles PS-MI 89/92)
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- Excellent comportement sous séisme
- Même très endommagés, ils préviennent la chute des planchers

Mur non chaîné, séisme               Mur armé, faibles dommages
d’Anchorage, Etats-Unis 1964           séisme de Kobé, Japon 1995
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3.3. Construction en béton armé
MURS EN BETON



Murs en béton banché
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Murs en béton armé



- Comportement correct seulement si leurs zones critiques 
sont confinées. Dans le cas contraire : effondrement

- Mise en œuvre parfois difficile
- Eviter les murs de remplissage en maçonnerie

Effondrement de systèmes en portiques non parasismiques
séisme d’Izmit, Turquie 1999
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NISEE

OSSATURES EN POTEAUX ET POUTRES



Début d’effondrement : 
éclatement des zones critiques d’une ossature 

Anchorage, Alaska 1964

NISEE

Chili 1960
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Chi-Chi, Taïwan 1999

Tangshan, Chine 1976
Li Wenjun
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Comparaison des comportements fragile et ductile

Comportement ductile. L’effondrement est dû
à une erreur d’architecture et non d’exécution 
(effet de poteau court à l’intérieur du 
bâtiment), Northridge, Californie 1994

Rupture fragile (instantanée)
séisme de Spitak, Arménie 1988
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Confinement correct des poteaux

Cadres rapprochés, barres maintenues individuellement

M. ZacekG. Hivin
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Salle de spectacles Aix-en-Provence

Confinement correct des poutres
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Séisme de Boumerdès, Algérie 2003

Eclatement des panneaux de remplissage
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Je vous remercie 
pour l’intérêt que vous avez porté 

à ma présentation

Milan ZACEK


