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PLAN SÉISME

Chantier N°2 -- Actions N° 2.4.7 et 2.4.9
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AFPSAFPS--CSTB sur 3 ans (2008CSTB sur 3 ans (2008--20092009--2010)2010)

Suivi : DGUHC (MEEDDAT)

Diagnostic et Renforcement du Bâti existant



«« Risque sismique : renforcer les bâtiments existantsRisque sismique : renforcer les bâtiments existants »» -- Tarbes 21 octobre 2008 Tarbes 21 octobre 2008 --

Travaux préliminaires (2008)

� Établissement d’une liste de références bibliographiques de 
travaux français et étrangers dans le domaine. Choix des 
orientations à prendre sur la philosophie d’approche.

� Construction du sommaire détaillé de ce que pourrait être un 
« Guide pratique » en matière de diagnostic-renforcement vis-
à-vis du séisme. 
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Objectifs visés

Aboutir à un document pratique présentant la méthodologie 
d’approche, les actions à mener et les positions à adopter par 
défaut. 

Proposer une approche adossée à l’EC8-3, mais se rattachant aux 
travaux déjà menés en France (Essentiellement Guide RGCU, 
mais également Groupe Battier, Groupe Combescure, travaux 
AFPS, etc.)
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Diagnostic, Principales Etapes

� Exigences requises ou niveaux de performance à atteindre:

� Choix du niveau d’agression sismique à considérer

� Collecte des informations documentaires

� Visite d’inspection et investigations

� Identification des écarts entre les objectifs à atteindre et le dimensionnement 
initial

� Identification des singularités en termes de conception (irrégularités de 
conception nuisibles à un bon comportement), de dispositions constructives 
(faible ductilité), de qualité de réalisation

� Choix et mise en œuvre de la méthode d’analyse du comportement sismique du 
bâtiment existant

� Examen des résultats et identification des insuffisances
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Procédés de Renforcement

� Les procédés de renforcement à mettre en œuvre sont fonction 
de plusieurs facteurs:

� Le type d’éléments (poteaux, poutres, dalles, voiles, nœuds de 
connexion, radier, fondations)

� Le matériau: béton armé, maçonnerie, bois, structure métallique
� Le mode de fonctionnement à améliorer : flexion, cisaillement, 

torsion, défaut de connexion ou d’assemblage

� Synthèse des procédés de renforcement: qualification, domaine 
d’utilisation, performance, mise en oeuvre





� REGLEMENTATION
� OBLIGATIONS DE RENFORCEMENT
� NIVEAU  A RETENIR
� STRATEGIE
� METHODOLOGIE :

– pré-diagnostic,Diag.simplifié,modélisation

� LES TECHNIQUES DE RENFORCEMENT
� EUROCODE  8,3
� ELEMENTS NON STRUCTURAUX

Sommaire







« Règles de construction parasismique »
Éditions EYROLLES

Extrait document

1.1
Ces règles concernent les constructions neuves. Les 
dispositions constructives ne peuvent s’appliquer in entenso 
aux bâtiments anciens. Elles doivent alors faire l’objet de 
justifications spécifiques.
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