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Préface de Michel KAHAN
Introduction de l’auteur :
L’ingénieur, l’ordinateur et l’ordre de grandeur 

1. Bases de la conception

Mouvements sismiques 
 Ondes sismiques 
 Effets des séismes

Perception des séismes et réactions humaines
 Pour une bonne qualité de construction
 Perception et réactions
  Faut-il évacuer le bâtiment en cas de tremblement de terre ?

Fiabilité, importance des bâtiments, exigences
  Bâtiments nouveaux : probabilité d’occurrence de l’action 

sismique
 Catégories d’importance des bâtiments 
  Bâtiments existants : probabilité d’occurrence  

de l’action sismique
 Exigences fondamentales
  Exigences générales et performances pour les constructions 

de toute catégorie
  Exigences de continuité de fonctionnement  

pour les bâtiments de catégorie IV
 Exigences pour les bâtiments industriels « à risque spécial »
 Exigences pour les phases ou les constructions provisoires
 Bâtiments en zones de faible et très faible sismicité

Sites et sols
 Choix du site de construction
 Identification des types des sols
 Caractéristiques géotechniques
 Conditions de sol
 Caractéristiques dynamiques
 Prospection sismique
 Mesures du bruit de fond

Maîtrise de l’endommagement, ductilité
 Capacité dissipative
 Ductilité
 Dimensionnement en capacité
  Dimensionnement en capacité des fondations
  Conception des structures faiblement dissipatives (DCL)
  Conception des structures en moyenne ductilité (DCM)

Coefficients de comportement
 Choix a priori du coefficient de comportement
 Constructions en béton armé
 Ossatures préfabriquées en béton
 Constructions en charpente métallique
 Constructions mixtes acier-béton
 Bâtiments en bois
 Bâtiments en maçonnerie porteuse
  Cas particulier de structures superposées de nature 

différente
 Etablissements de santé
 Interaction sol-structure
 Structures sur isolateurs sismiques

Incertitudes et vérifications de sécurité
 Incertitudes
 Vérifications de sécurité
 Condition de résistance
 Effets du second ordre (effets P-D)
 Déplacements limites (dr) entre étages
 Conditions de ductilité locale et globale
 Variabilité spatiale de l’action sismique
  Calcul des déplacements différentiels
  - Ensemble A, mouvement unidirectionnel
  - Ensemble B, mouvement en quinconce
 Application : parking pour un centre commercial

Structuration de la note d’hypothèses générales

Organigramme du calcul sismique

2. Conception des bâtiments

Comportement des ouvrages lors des séismes majeurs
 Bâtiments avec portiques béton armé
 Bâtiments avec murs de béton armé
 Ponts
 Constructions métalliques
  Séisme de Niigata (Japon) 16 juin 1964
  Séisme de Tokachi-Oki (Japon) 16 mai 1968
  Séisme d’El-Asnam (Algérie), 10 octobre 1980
   Séisme de Lazaro-Cardenas (Mexique),  

19 septembre 1985
  Séisme de Loma-Prieta (Californie), 17 octobre 1989
  

  Séisme de Menjil (Iran), 20 juin 1990
  Séisme d’Erzincan (Turquie), 13 mars 1992
  Séisme de Northridge (Los Angeles), 17 janvier 1994
  Séisme de Kobé (Japon), 17 janvier 1995
  Séisme de Bam (Iran), 26 décembre 2003
  Comportement des assemblages
  Conclusion sur le comportement des constructions CM
  REX sur les centrales d’énergie
 Réservoirs métalliques
 Silos en béton armé
 Fondations

Considérations architecturales
 Critères pertinents de conception
 Critères spécifiques pour les bâtiments industriels
 Formes en plan, critères de régularité
 Formes en élévation, critères de régularité

Espacement entre blocs voisins. Joints parasismiques 
 Problématique
 Dispositions des joints
  Interdépendance des bâtiments
  Interface bâtiment nouveau-bâtiment existant
  Forme de joints
 Dimensions des joints
 Bâtiments de longueurs importantes
 Structures continues sur plusieurs blocs
  Cas général
  Exemple : Stade de Nice, Allianz Riviera
 Prise en compte de l’entrechoquement
 Appui réciproque de deux blocs
 Nouvelles constructions dans les centres historiques

Plancher, élément de contreventement 
 Problématique
 Modèle « poutre »
 Modèle « voûte de décharge »
 Modèle « mixte »
 Prescriptions Eurocode 8

Contreventement par portiques en béton armé 
 Portiques en béton armé
 Incidence des panneaux de remplissage en maçonnerie
 Incidence des poteaux courts 

Contreventement par murs en béton armé 
 Murs en béton armé, élément de résistance
  Fonction porteuse et de contreventement
  Cas des deux refends parallèles (système isostatique)
   Cas des trois refends non concurrents et non parallèles 

(système isostatique)
  Cas des trois voiles disposés en U (système isostatique)
  Cas des dispositions instables des voiles
  Cas des refends parallèles (système hyperstatique)
   Cas du contreventement par noyau (système 

hyperstatique)
  Cas du contreventement par murs ajourés en façades
 Niveaux de transfert
 Poutres-voiles, poutres-échelles 
 Soubassement rigide de type caisson

Immeubles de grande hauteur (IGH) et de très grande 
hauteur (TGH) 
 Stratégie structurale
 Action du vent et amortisseurs dynamiques
   Remarques sur la détermination de l’accélération
   Augmentation de l’amortissement
   Amortisseurs accordés passifs
   Amortisseurs accordés actifs
  Action du séisme sur les immeubles de très grande hauteur 

(tgh)
 Tours SILEX² - Lyon
   Description du projet
   Hypothèses principales
  - Matériaux
  - Caractéristiques géotechniques
  - Action sismique
  - Action du vent
  - Évolution de SILEX²
  Interaction structurelle des tours BA et CM
  - Solidarisation des tours
  - Analyse modale modèle-couplé
  -  Comportement de l’ensemble solidarisé
  Fondations 
  - Effet « cuvette »
  - Détails de fondations
  Construction de l’ouvrage
 Tours TESTIMONIO – Monaco
  Description du projet
  Action sismique
  Analyse modale
  Construction de l’ouvrage

Éléments non-structuraux 
 Actions sismiques prévisibles
  Cas général
  Les plafonds suspendus
  Les fixations
 Déplacements entre étages 
 Murs en maçonnerie
 Cloisons
 Plafonds suspendus (faux-plafonds)
 Planchers techniques
 Vitrages
 Façades légères

Équipements – Fixations 

3. Conception des établissements de santé

Comportement des hôpitaux lors des séismes majeurs

Exigences et objectifs

Conception générale
 Principes de base de la conception  
 Éléments non-structuraux
  Cloisons hospitalières
  Vitrages

Interface réseaux-structure ; retour d’expérience
 Hauteur d’un niveau – problématique
 La synthèse

Equipements et réseaux
 Équipements - Fixations
  Équipement posé
  Équipement accroché
  Équipement suspendu
 Locaux hospitaliers
  Salles spécialisées
  Pharmacie centrale
  Laboratoire d’analyses médicales
  Divers équipements hospitaliers
 Réseaux 
  Fluides médicaux
  Réseaux électriques
  Réseaux techniques
 Equipements techniques
 Ascenseurs, monte-charges, monte-malades
 Atelier
 Equipements hospitalier. Revue des dispositions constructives 

4. Ordre de grandeur en génie parasismique

Domaine fréquentiel des constructions
 
Masses, sollicitations 

Limitation des déformations

Limitation des fréquences propres pour les planchers

Ratios « béton armé » 
 Voiles en béton armé, incidence du cisaillement
 Voiles en béton armé, incidences des réservations (trémies)
 Valeurs indicatives des ratios

Portance de sol  

Formulaire des périodes propres 
 Périodes propres des éléments structuraux
 Période fondamental du sol
 Périodes propres des structures préfabriquées
 Périodes propres des bâtiments industriels

5. Action sismique et autres actions

Actions sismiques
 Décrets, arrêtés
 Définitions
 Modifications du mouvement sismique
  Décroissance de l’amplitude du mouvement sismique
  Effets d’amplification géologique
  Effets d’amplification topographique

Représentations de l’action sismique (E) 
 Utilisation des spectres de réponse
 Spectres pour les bâtiments dits « à risque normal »
 Spectres PPR-S
 Spectres « installations classées », ICPE
 Détermination de l’aléa spécifique pour un projet 
  Eléments de contexte
  Objectifs des études spécifiques
  Particularités de l’approche spécifique

Table des mat ières



  Suite logicielle SHEAR
  Exemples d’application
  - Exemple 1
  - Exemple 2
  - Exemple 3
  - Exemple 4
 Accélérogrammes
 Action sismique en cas d’amélioration du sol
 Action sismique en phase de construction
 Action sismique en cas de travaux sur l’existant

Autres actions 
 Charges permanentes (G)
 Charges d’exploitation (Q)
 Neige (S)
 Sensibilité à l’action du vent (W)
 Retrait (R), température (T), fluage (F)

6. Caractéristiques des matériaux

Béton armé
 Résistance du béton
 Qualité du béton
 Module dynamique du béton, rigidités
 Qualité de l’acier pour béton armé
 Qualité de l’acier en fonction de la période de construction
 Coefficients partiels de sécurité pour le béton armé

Aciers pour constructions métalliques

Maçonnerie

Matériaux composites 

Bétons fibrés à ultra hautes performances, BFUP

7. Modélisation des structures

Conseils de modélisation 
 Comment construire les modèles ? 
 Eléments constitutifs des modèles
  Ressorts  
  Liaisons extérieures
  Bielles
  Poutres
  Poutres planes a goussets
  Eléments rigides
  Eléments finis de membrane
  Eléments finis de plaque
  Eléments finis de coque
  Elément de câble
 Voiles
 Poutres – cloisons
 Portiques
 Planchers
 Radiers
 Parois moulées
 Panneaux de maçonnerie
  Actions dans le plan du panneau
  Actions perpendiculaires au plan du panneau
  Présence des ouvertures
 Cas des éléments non alignés
 Incidence de la dimension de l’élément

Hauteur de calcul du bâtiment
 Niveau d’application de l’action sismique
 Vérification de la stabilité d’ensemble

Modélisation de l’interaction sol-structure
 Nécessité de modéliser le sol
 Modélisation du sol par un système de ressorts amortis
 ISS, cas des fondations superficielles
 Méthode de Newmark-Rosenblueth, Exemples
 Méthode de Deleuze. Exemple 
 I.S.S. dans le cas des fondations profondes

Modélisation des masses

Torsion accidentelle d’axe vertical 

Éléments structuraux primaires (ESP) et secondaires (ESS)
 
8. Méthodes de calculs dynamiques
 
Analyse statique linéaire
 Période de vibration du mode fondamental
 Effort tranchant à la base et distribution des forces
 Analyse sismique pour les bâtiments ≤ 10 m

Validation des modèles aux éléments finis, 3D 
 Maillage
 Vérification du poids propre en cours de modélisation
  Vérification du contreventement avec le poids propre à 

« l’horizontal »
 Visualisation des modes propres
 Vérification du comportement dynamique

Méthode d’analyse modale 
 Méthodologie de calcul
 Recherche des modes propres
 Les modes locaux
 Sélection des modes utiles
  Les masses modales effectives
  Les énergies de déformation
 Prise en compte des modes rigides / résiduels
 Combinaisons des réponses modales
  Combinaison arithmétique
  Combinaison quadratique (SRSS)
  Combinaison quadratique complète (CQC)
 Paramètres de dimensionnement

Analyse pseudo-statique   
 Modélisation de type « brochette »
 Modélisation 3-D statique

Analyse statique nonlinéaire : Pushover  
 Philosophie générale de la méthode
 Application au diagnostic du bâtiment
 Evaluation des marges sismiques

Analyse transitoire  

Combinaisons des composantes de l’action sismique 
  
Combinaisons de l’action sismique (ELU-A)  
avec d’autres actions  
 Structures porteuses
 Fondations
 Planchers 
 Murs de soutènement
 Isolateurs sismiques
 Nappe phréatique
 Exemple de combinaisons

Prise en compte du décollement 
 Problématique
 Exemple de prise en compte itérative du décollement

Mouvements sismiques transférés

Analyse des résultats 
 Gestion des « sorties » de calcul
  Périodes
  Déplacements
  Torseurs, sollicitations
  Ordre de grandeur de l’effort tranchant à la base
 Exploitation des cartes de ferraillage
  Voiles, ferraillage théorique
  Voiles, ferraillage pratique
  Planchers, ferraillage pratique
 Utilisation de la méthode des coupures
 Méthode de coupure appliquée à un plancher « diaphragme »
 Exploitation des résultats dans le cas d’analyse temporelle
 Approche nonlinéaire pour la vérification d’un voile

REX Modélisation et exploitation
 Construction du modèle
 Aspects spécifiques pour le calcul sismique

9. Constructions en béton armé

Ancrages, recouvrements, coutures, scellements  
 Contraintes d’adhérence
 Ancrages et recouvrement des armatures longitudinales
 Présence de crochets
 Jonction par soudure
 Coupleurs
 Couture des recouvrements
 Ancrage des armatures transversales
 Attentes / Scellements 

Chaînages  
 De l’obligation des chaînages disposés en 3-D
 Chaînages périphériques
 Chaînages intérieurs traversants
 Chaînages horizontaux pour les éléments de rive
 Chaînages verticaux
 Recouvrements et continuité des chaînages

Planchers 
 Résistance
 Planchers à dalles pleines
 Planchers à prédalles
 Planchers à dalles alvéolées préfabriquées DAP
  Fonction « diaphragme »
  Cas des montages avec dalle rapportée
  Cas des montages sans dalle rapportée
 Planchers à poutrelles préfabriquées
  Fonction « diaphragme »
  Fonction « liaison »
 Planchers avec le procédé ThermoPrédalle® 
 Planchers à prédalles suspendues 
 

Exemple de calcul du plancher - fonction diaphragme
  Données
  Méthode des forces latérales
  Vérification de la fonction diaphragme

Éléments en béton armé, classe DCL  

Portiques, classe DCM  
 Poteaux, classe DCM
  Formes, dimensions minimales
  Zones critiques (rotules plastiques)
  Détermination du ferraillage
  Armatures longitudinales
  Armatures transversales
 Poutres classe DCM
  Formes, dimensions minimales
  Zones critiques (rotules plastiques)
  Détermination du ferraillage
  Armatures longitudinales
  Armatures transversales
 Nœuds, classe DCM
 Synthèse des dispositions constructives portiques
 Portiques avec remplissage en maçonnerie, classe DCM
 REX Construction des structures portiques
  Californie, Oakland, 1988
  Roumanie, Bucarest, 1992
  Guadeloupe, aéroport de Pointe-à-Pitre, 1995
  Inde Bombay, 2001
  Chine, Dalian, 2001
  Algérie, Boumerdès, 2003
  Martinique, Hôpital Mangot-Vulcin, 2003
  Divers détails de mise en œuvre 

Murs ductiles, classe DCM 
 Géométrie
 Gestion des incertitudes
 Cas des niveaux de transfert
 Résistance
 Ductilité locale
 Armatures transversales des zones confinées
 Armatures des linteaux
  Linteaux « longs »
  Linteaux « courts »
 Application de l’Eurocode 2
 Dispositions constructives

Murs conventionnels, classe DCM (grandes dimensions  
en béton peu armé)  
 Critères d’acceptabilité
 Gestion des incertitudes
 Résistances
  Flexion
  Effort tranchant
  Cisaillement le long des surfaces de reprise de bétonnage 
   Cisaillement en cas de flexion composée avec traction 

prédominante
  Linteaux 
  Effort normal dynamique, exemple
 Utilisation du modèle bielle-tirant
 Généralisation du modèle bielle-tirant
 Justification au flambement
 Dispositions constructives
 Cas des niveaux de transfert

Murs ajourés en façade    
 Modèles de calcul
   Cas A, Portiques multiples, du type poutre Vierendeel 

verticale
  Cas B, Mur ductile DCM avec files d’ouvertures
   Cas C, Mur conventionnel (de grandes dimensions) avec 

files d’ouvertures
  Cas D, Mur considéré comme une plaque plane
 Hôpital Pasteur II à Nice
 Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre, Abymes

Bâtiment contreventé par des murs en béton armé. 
Application 
 Hypothèses
 Critères d’application suivant l’Eurocode 8
  Régularité, Coefficient de comportement, Spectre
  Eléments sismiques primaires et secondaires
  Choix de la ductilité DCM ou DCL
  Mur ductile ou mur conventionnel
  Plancher transfert
  Effort normal dynamique
  Calcul sismique
  Masses
  Méthode des forces latérales / Analyse modale spectrale
  Torsion accidentelle d’axe vertical
 Ferraillage des voiles
  Voile file 6 (direction X)
  Voile file A (direction Y)
   Voile file A (direction Y), application de la méthode bielle-

tirant
 Planchers
 



 Fondations
  Résistance des fondations, dimensionnement en capacité
  Vérification du décollement

Campus RDI Michelin. Construction parasismique  
 Description du projet
  Bâtiments
  Toiture – Ombrière
 Hypothèses
  Aléa sismique
  Coefficients de comportement
  Choix du type de mur : ductile ou conventionnel
  Caractéristiques des matériaux
  Charges
  Interaction sol-structure
  Combinaisons d’actions
  Calcul sismique
  Modélisations
  Analyse modale
  Torsion additionnelle
 Principes de ferraillages
  Longrines
  Voiles en soubassement
  Planchers, noyaux
  Voiles du contreventement transversal
  Voiles ajourés en façade. Poteaux et poutres primaires

École de Design de Nantes, EDNA. Contreventement  
par façades ajourées et noyaux
 Description du projet
 Hypothèses
 Analyse modale phase avant-projet 
 Analyse modale phase exécution avec ISS
 Comparaison phases avant-projet et exécution
 Dispositions constructives
  Sollicitations de l’ossature en charpente métallique en 

terrasse
 
10. Constructions en charpente métallique

Types de structures

Règles générales pour la classe de ductilité  

Règles particulières DCL, q = 1,5  

Règles particulières DCL(+), q = 2  

Planchers collaborants en béton sur bac acier 5 pages 

Incidence des panneaux de remplissage en maçonnerie

11. Bâtiments en maçonnerie chaînée
 
Critères de dimensionnement 

Dispositions constructives 

REX des maçonneries chaînées

12. Bâtiments sur isolation sismique

Conception  
 Introduction d’isolateurs sismiques
 Exigences fondamentales 
 Exigences spécifiques
 Sensibilité à l’action du vent

Dispositifs parasismiques  
 Appuis en élastomère
 Appuis en élastomère fretté à haut amortissement
 Appuis en élastomère fretté à noyau en plomb
 Isolation sismique avec appareils pendulaires
 Amortisseurs

Méthodologies de dimensionnement 
 Modélisation, simulation numérique
 Actions sismiques de calcul
 Analyse linéaire équivalente 
 Analyse linéaire simplifiée (mode fondamental)
 Analyse linéaire multimodale
  Analyse chronologique (temporelle)
  Analyse nonlinéaire temporelle
 Effet de torsion d’axe vertical
 Sensibilité à la composante verticale

Conceptions-Réalisations. Études de cas 
  Centrale Nucléaire de Kœberg, Afrique du Sud (Isolation par 

friction)
  Centre de Découverte des Science de la Terre, Saint-Pierre, 

Martinique
  Conception de l’ouvrage
  Action sismique
  Isolateurs sismiques
  Construction de l’ouvrage
  Le séisme de Martinique de novembre 2007
 CASE à L’Aquila, Italie

Centre Hospitalier Universitaire de Fort-de-France,  
plateau technique 
 Conception de la structure 
 Action sismique
 Appareils d’appuis : choix et dispositions
 Robustesse du système d’isolation sismique 
 Interaction sol-structure
 Analyse transitoire pour la validation des appareils d’appuis
 Variations dimensionnelles : retrait et gradient thermique
 Etudes d’exécution et dispositions de mise en œuvre 

Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre,  
plateau technique
 Conception de la structure 
 Action sismique
 Appareils d’appuis : choix et dispositions
 Méthodologie de calcul
 Variations dimensionnelles : retrait et gradient thermique
 Etudes d’exécution et dispositions de mise en œuvre 
 
13. Fondations

Choix du système de fondation
 Dispositions générales
 Solidarisation des fondations

Fondations superficielles 
 Fondations filantes et isolées
 Semelles excentrées 
 Fondations semi-profondes
 Effets au contact structure/sol 
  Décollement 
  Conditions d’équilibre au glissement 
  Capacité portante, tassement

Fondations profondes
 Transmission au sol de l’action sismique
 De l’intérêt des bêches
 Fondations sur pieux
  Détermination des sollicitations
  Dispositions constructives
  Groupe de pieux
 Fondations sur micropieux
 Fondations sur barrettes ou parois moulées
 Fondations sur puits
  Détermination des sollicitations
  Dispositions constructives

Amélioration et renforcement de sol 
 Amélioration de sol dans la masse
  Principes généraux
  Choix du procédé d’amélioration des sols
  Justification des améliorations de sol
  Dispositions constructives
  Exemples
  - Vibrocompactage : Hôpital Civil de Strasbourg
  - Compactage Dynamique : Parking centre Leclerc Ajaccio
  -  Compactage par Induction Hydraulique : IKEA à Saint 

Martin d’HERES
  -  Compactage Horizontal Statique (CHS): Réhabilitation de 

l’hôtel « Le Petit Trianon » à Strasbourg
 Inclusions souples
  Généralités
  Justifications
  Dispositions constructives
   Colonnes ballastées : Extension Thermofisher à Illkich-

Graffenstaden Exemple
 Inclusions rigides
  Généralités
  Fonctionnement des inclusions rigides
  Principe de dimensionnement
  Semelles mixtes
   Inclusions rigides pour un bâtiment de logements  

à Cannes-La Bocca (06) Exemple

14. Murs de soutènement

Généralités 

Poussée statique  

Poussée dynamique, méthode Mononobé-Okabé  

Butée dynamique 

Parois d’infrastructure de bâtiments  

15. Conception de la réhabilitation 

Arguments  

Stratégie du renforcement

Problématique  

Pour une analyse appropriée : mieux connaître la demande  

Identifier les besoins et les difficultés techniques  

Avoir une vision d’ensemble et du détail  
  Bâtiments plutôt longs avec R + 1 à R + 4  

types établissement scolaire, immeubles de bureau  
ou d’habitation

  Bâtiments plutôt compacts avec R + 3 à R + 4,  
type immeuble d’habitation ou de bureau

 Bâtiments plutôt hauts avec R + 7 à R + 10 

16. Ingénierie du diagnostic sismique

Historique de l’ouvrage, typologie

Méthodologie du diagnostic  
 Première étape – 1 : examen visuel
 Deuxième étape – 2 : diagnostic sismique simplifié
  Troisième étape – 3 : cas où l’ouvrage ne résiste pas à 

l’action sismique
  Quatrième étape – 4 : nouveau calcul intégrant les éléments 

de renforcement
  Cinquième étape – 5 : nouveau calcul avec la disposition 

finale de renforcements. Étude du coût prévisionnel
 Sixième étape – 6 : projet d’exécution

Analyse des conséquences du diagnostic   

Exemples de diagnostics 
  Diagnostic d’un hôtel, analyses modale, pushover, transitoire 

linéaire
  Description du bâtiment
  Méthodes de calculs
  Hypothèses
  Modélisations, principes
  Analyse par la méthode pushover
  Analyse transitoire linéaire
  Diagnostic d’un bâtiment industriel, analyse pushover, ISS
  Action sismique
  Modélisation du sol et de la structure, analyse modale
  Analyse par la méthode pushover
  Diagnostic d’un bâtiment sur isolateurs sismiques, analyse 

transitoire
  Hypothèses générales
  Action sismique
  Analyse transitoire
  Loi de comportement
  Contrôle du modèle
  Synthèse des résultats dynamiques
  Vérification des appareils en élastomère
  Conclusions du diagnostic
  Diagnostic d’un centre culturel, Port-au-Prince, 12 janvier 

2010
  Hypothèses
  Analyse de la conception d’origine, bloc 1
  Diagnostic du bloc 1, files 1-6
  Analyse de la conception d’origine, bloc 2
  Analyse de la conception d’origine, bloc 3
  Conclusions du diagnostic
  Analyse des causes du sinistre du 12 janvier 2010

17. Techniques de renforcements 

Tuteurage, nouvelle construction en soutien de l’existante 
 Description
 Utilisation
 Recommandations

Renforcement par brélage
 Description
 Utilisation
 Recommandations

Introduction des murs en béton armé
 Description
 Utilisation
 Recommandations

Panneaux de remplissage en maçonnerie
 Description
 Utilisation
 Recommandations

Renforcement par précontrainte additionnelle
 Description
 Utilisation
 Recommandations

Renforcement par chaînages-tirants  
 Description
 Utilisation
 Recommandations

Renforcement par treillis métalliques
 Description
 Utilisation
 Recommandations



Renforcement des fondations 
 Description
 Utilisation
 Recommandations

Renforcement des planchers en béton  
 Adjonction des armatures passives, engravures
 Surépaisseur
 Adjonction des profilés métalliques
 Chemisage des poutres en béton armé
 Auvents, casquettes, balcons

Renforcement des planchers en bois 
 Renforcement des poutres
 Utilisation des panneaux bois
 Utilisation d’une dalle en béton armé
 Adjonction des croix de Saint-André

Renforcement par matériaux composites PRF  
 Description
 Propriétés des composites
 Poteaux courts en cisaillement
 Nœuds et zones critiques des poutres et poteaux
 Poteau en compression ou en flexion composée
 Poutres
 Chaînages-tirants 
 Voiles en traction
 Voiles à l’effort tranchant
 Trémies dans les voiles
 Mur en maçonnerie
 Planchers « diaphragme »

Réhabilitation par isolation sismique  

Réduction de la masse soumise à l’action sismique  

18.  Renforcements des bâtiments.  
Études de cas

Réparations-Renforcements, Mexico, séismes de 1985  
et 2017

Réparation-Renforcement bâtiment d’habitation, Annecy, 
séisme du 15 juillet 1996

Renforcement d’un bâtiment de bureaux par une structure 
en treillis, Sophia-Antipolis 

Renforcement d’un bâtiment de bureaux par contreforts et 
précontrainte additionnelle, Mougins 

Transformation de la « Fonderie » de Mulhouse en Faculté 
des Sciences économiques, sociales et juridiques  
 Description de la structure existante
 Méthodologie de la réhabilitation
 Etat de la structure existante
 Caractéristiques des matériaux, bâtiment existant
 Caractéristiques des matériaux, nouvelle construction
 Etudes de sol
 Hypothèses spécifiques sismiques
 Analyses et vérifications de la structure existante
 Proposition de renforcements
 Nouvelle structure
 Phase exécution

Renforcement de l’Hôpital de Trinité, Martinique : croix de 
Saint-André et précontrainte additionnelle verticale
 Description du site et des bâtiments existants
 Définition de l’aléa sismique
 Déconstruction des étages supérieurs
 Renforcement par contreforts
  Renforcement par treillis métalliques et précontrainte 

verticale
 Détermination des sollicitations sismiques
 Phase exécution

Transformation en Maison universitaire des silos 
Seegmuller, Strasbourg 
 L’ouvrage existant
 Etude géotechnique
 Hypothèses
 Solutions de contreventement
 Validation des hypothèses retenues pour l’analyse sismique
 Calcul du ferraillage des voiles

Transformation en bâtiment administratif de l’ex/hôpital 
Victor Fouche, Martinique. Câbles précontraints et voiles 
en béton armé  
 Description de la construction existante
 Hypothèses générales
 Propositions de contreventements
 Contreventement retenu
 Détermination des sollicitations sismiques
 Fondations sur micropieux
 Phase d’exécution

Renforcement d’un bâtiment industriel par TFC et 
précontrainte additionnelle  
 Description de la construction existante
 Hypothèses générales 
  Commentaires sur la stabilité à l’action sismique (phase 

diagnostic)
 Propositions de renforcements
 Optimisation du contreventement en phase d’exécution
 Principes de modélisation EF
 Analyse modale
 Cartes de TFC (ferraillage)
 Phase d’exécution

Diagnostic et renforcement d’une sphère GPL 

19.  Réhabilitations par isolateurs sismiques. 
Études de cas  

Utilisation des isolateurs sismiques à l’Aquila – Italie 
 Introduction d’isolateurs au droit des poteaux
 Introduction des isolateurs au droit des fondations

Réparation, Renforcement d’un immeuble de bureaux, 
Port-au-Prince 
 Réparation
 Projets de renforcement

Bâtiment « Hexagone », Port-au-Prince 
  Comportement du bâtiment Hexagone, séisme 12 janvier 

2010
 Aléa sismique
 Caractérisation in-situ / Analyse modale 
 Renforcement par l’introduction des isolateurs sismiques
 Choix du plan de la coupure du bâtiment
 Choix des isolateurs sismiques
 Analyse linéaire équivalente 
 Descente de charges
 Analyse modale
 Analyse des résultats
 Mise en œuvre

Immeuble de bureaux CGSS à Pointe-à-Pitre
 Description du bâtiment, contexte de la réhabilitation
 Hypothèses générales
 Action sismique
 Action du vent cyclonique
 Cas de charges et combinaisons
 Modèle des blocs A-B-C
 Modes propres
 Résultats de calculs dynamiques
 Vérification des isolateurs sous vent cyclonique
 Introduction des isolateurs au droit des poteaux
 Découplage des cages d’ascenseurs
 Possibilités d’optimisation

20.  Renforcement des établissements  
scolaires aux Antilles

Conception du renforcement 
 Hypothèses générales
  Caractéristiques des matériaux
  Caractéristiques des sols selon EC8
  Charges permanentes et d’exploitation
  Actions sismiques
 Typologie des bâtiments de classe
  Évaluation de la capacité de résistance sismique de la 

structure existante
  Contreventement transversal
  Contreventement longitudinal, poteaux « courts »
  Conclusions du diagnostic  
 Méthodes de renforcement 
  Panneaux de maçonnerie / R1
  Voiles en béton armé / R2
  Voiles en BA et diagonales précontraintes en façades / R3
   Contreforts CM et diagonales précontraintes en façade / 

R4
   Contreforts BA en pignons et précontrainte additionnelle / 

R5
   Tabourets en charpente métallique et précontrainte 

additionnelle / R6
  Estimation du coût de renforcements

Réalisations 
  Renforcement par « tabourets » métalliques ; Collège Dillon 1, 

Martinique
  Renforcement pas contreforts en béton armé et 

précontrainte, Collège G. Café Martinique
  Renforcement par voiles en béton armé, Ecole Roches 

Carrées, Martinique
  Renforcement pas contreforts en béton armé et 

précontrainte, Collège Général de Gaulle, Guadeloupe
 Retour d’expérience

21.  Réhabilitation des bâtiments des centres 
historiques

Comprendre la conception constructive
 Le sol et les fondations
 Composition et état des murs
 Chaînages (ceintures)
 Les planchers
 Charpente et couverture
 Bâtis isolés et bâtis groupés (îlots)

Comportement des bâtiments historiques lors des séismes 
majeurs 
 Agadir (Maroc), 29 février 1960
 Val del Belice (Sicile), 14 janvier 1968
 Gemona del Fruili (Italie), 6 mai 1976
 Bucarest (Roumanie), 4 mars 1977
 El Asnam (Algérie), 10 octobre 1980 
  Lazaro-Cardenas 19 septembre 1985 / Puebla 19 septembre 

2017 (Mexique)                                                                                                                                
 Spitak (Arménie), 7 décembre 1988
 Loma Prieta (Californie), 17 octobre 1989
 Menjil (Iran), 20 juin 1990
 Latur (Inde), 30 septembre 1993
 Northridge (Californie), 17 janvier 1994
 Kobé, (Japon) 17 janvier 1995
 St. Paul de Fenouillet (France), 18 février 1996
 Epagny (Annecy), 15 juillet 1996
 Cariaco (Venezuela), 9 juillet 1997
 Assisi (Italie) 26 septembre 1997
 Chi-Chi (Taiwan), 21 septembre 1999
 Bhuj (Gujarat – Inde). 26 janvier 2001 
 Molise (Italie), 31 octobre 2002
 Boumerdès (Algérie), 21 mai 2003
 Bam (Iran), 26 janvier 2003
 Saintes (Guadeloupe), 21 novembre 2004
 L’Aquila (Italie), 6 avril 2009
 Port-au-Prince (Haïti), 12 janvier 2010
 Emilie-Romagne (Italie), 20 mai 2012
 Gorkha (Népal), 25 avril 2015
 Amatrice (Italie), 24 août 2016
 Norcia (Italie), 30 octobre 2016
 Teil (France), 11 novembre 2019

Techniques de renforcement 
 Injections des murs
 Adjonction de chaînages (tirants)
 Renforcement par béton projeté
 Renforcement par tirants verticaux

Études de cas
 Monastère Apostolache 1641 / 1993, Roumanie
 Eglises à Annecy, séisme du 15 juillet 1996
  Basilique Saint-François d’Assise (Italie), séisme 26 

septembre 1997
 Convento San Domenico, L’Aquila 2009
 Palais Tazi, Tanger
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Préface de Michel Kahan 
Ce nouvel ouvrage de Victor Davidovici fait suite à une très longue liste de textes fondateurs 
de la pensée parasismique française, parus sous sa plume personnelle ou sous une plume 
collégiale à partir des années 1980.  Parmi les plus emblématiques du début, le recueil d’articles 
« Génie Parasismique » – publié en 1985 aux Presses de l’École Nationale des Ponts et Chaussées 
sous la direction de l’auteur – était sous-titré « pour que la Terre ne fasse plus trembler ». 
Trait d’humour certainement, cette expression signifiait aussi qu’il fallait démystifier ce qui 
apparaissait alors pour beaucoup comme une science difficile, faisant appel à des calculs très 
sophistiqués, des disciplines nombreuses (sismologie, définition de l’aléa, propagation des 
ondes en champs lointain et proche, dynamique des sols, dynamique des structures, interaction 
sol-structure, comportement non linéaire des matériaux, tenue des équipements, évaluation du 
la vulnérabilité, du risque…). De fait, l’ouvrage comptait déjà plus de mille pages.

Aucun ingénieur normalement constitué ne pouvait se vanter d’en maîtriser complètement tous les aspects. Fort 
heureusement, des règles établies dans les années 1990 en France et en Europe ont sensiblement simplifié la démarche du 
concepteur et du constructeur, du moins pour ce qui concerne les ouvrages neufs et plutôt réguliers. Mais il s’agissait surtout 
de règles de l’art et de principes de vérification. La conception des ouvrages n’était qu’esquissée, car c’est avant tout une 
affaire de choix : roseau ou chêne, ouvrages solidaires ou indépendants, bâtiment régulier ou pas, ouvrages isolés ou liés, en 
matériaux légers ou lourds, etc. Bien entendu, la conception répond à un programme aux paramètres multiples : d’usage, 
architecturaux, de coût, de délais de réalisation. Dans une région sujette aux tremblements de terre, la pensée parasismique 
doit accompagner le concepteur tout au long de sa démarche, pas seulement à la fin lorsqu’il s’agit de calculer le ferraillage. 

Il faut donc développer une culture technique. Celle-ci se nourrit d’une bonne compréhension des phénomènes physiques 
en jeu, des principes de conception et de dimensionnement, et des retours d’expérience d’ouvrages qui se sont bien ou moins 
bien comportés sous séisme. Participer à une mission post-sismique est sans doute, en l’espèce, la meilleure école. Tout cela 
apparaît en abondance dans l’ouvrage que vous vous apprêtez à découvrir et ses quelque mille  huit cents pages ne sont pas de 
trop. Je me hasarderais volontiers à conseiller au primo-lecteur de feuilleter le livre dans son ensemble, puis de lire et relire 
les chapitres consacrés à la conception qui donnent l’intelligence des phénomènes en jeu et du comportement des structures. 
Et, surtout, de ne pas se précipiter dans les calculs. Il est si facile de se noyer dans un modèle complexe et des téraoctets de 
données. Même au XXIe siècle, un bon dessin vaut mieux qu’un long calcul, quand bien même ce dernier se justifie à la fin. 
Un chapitre entier est consacré à cette idée.

Ce nouveau livre met en exergue la réhabilitation parasismique et répond à un besoin fondamental. Le parc immobilier se 
renouvelle à raison de 1 à 2% par an. Les écoles et les établissements hospitaliers ne peuvent attendre des décennies avant 
d’être protégées des agressions sismiques. Qui plus est, réhabiliter, modifier ou moderniser les usages sont des moyens très 
efficaces de répondre à un besoin foncier, en préservant les ressources et souvent à moindre coût. C’est aussi une occasion 
d’exercer son intelligence constructive. Dans la réhabilitation plus qu’ailleurs, la pensée parasismique n’est pas unique, pas 
plus que la solution.

Vous avez dans les mains un ouvrage passionnant, à lire et à relire pour y confronter vos propres expériences.
Très bonne lecture ! »

Michel Kahan
Président de Setec

Fort de soixante ans d’expérience dans 
le domaine du génie parasismique 
(missions post-sismiques, 
normalisation, collaboration avec les 
architectes, modélisation numérique, 
dimensionnement, réhabilitation, suivi 
de mise en œuvre), consultant appelé 
continuellement par les entreprises de 
construction autant que par les États 
confrontés à la prévention des séismes 
ou à la reconstruction, Victor DAVIDOVICI 
est président d’honneur de l’Association 
française de génie parasismique.
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