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RÉSUMÉ. Après une vingtaine d’années d’utilisation, l’Eurocode 8 est remis à l’ouvrage pour d’une part prendre en compte le 

retour d’expérience de son utilisation, d’autre part recevoir de nouveaux développements. La réduction du nombre de NDPs 

et la facilité d’utilisation sont en tête des préoccupations de la Commission Européenne pour tous les Eurocodes. De façon 

générale, il s’agit dans les nouvelles versions de mieux traiter les situations couramment rencontrées et de mettre à jour les 

méthodes en fonction de l’évolution de la connaissance. A la base de l’Eurocode 8, les objectifs de performance des 

structures en cas de séisme méritent une clarification. Il s’agit également d’introduire des dispositions nouvelles pour les 

matériaux structuraux (par exemple l’aluminium) ou pour les ouvrages (par exemple l’évaluation des ponts existants). Les 

Eurocodes font appel aux méthodes les plus avancées et reconnues par consensus comme pouvant passer au stade 

opérationnel ; ainsi, l’Eurocode 8 s’appuie directement sur la recherche européenne en génie parasismique, largement 

soutenue par la Commission. 

ABSTRACT. After 20 years of use, Eurocode 8 is back to work, on one hand to take into account the feedback of its use, on the 

other hand to receive new developments. The reduction in the number of NDPs and ease of use in all Eurocodes are at the 

top of the concerns of the European Commission. In General, the objectives in the new versions are to deal better with 

commonly encountered situations and to update procedures due to the evolution of knowledge. The basis of Eurocode 8, the 

objectives of performance of structures in case of earthquake deserve clarification. It is also the intention to introduce new 

provisions for structural materials (e.g. aluminum) or types of construction (e.g. the assessment of existing bridges). 

Eurocodes are using methods which are the more advanced and recognized by consensus when they can pass to the 

operational stage; therefore Eurocode 8 directly relies on European research in earthquake engineer, widely supported by 

the Commission. 
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1. Introduction 

Après une vingtaine d’années d’utilisation, dix ans en tant que norme expérimentale, puis dix ans en tant que 

norme européenne, l’Eurocode 8 (EC8) est remis à l’ouvrage pour d’une part prendre en compte le retour 

d’expérience de son utilisation, d’autre part recevoir de nouveaux développements. 

Le retour d’expérience se traduit par les remarques formulées par les Etats membres du CEN à l’occasion de 

l’enquête dite « des 5 ans » portant pour l’instant sur les parties 1, 3 et 5 de l’EC8. De l’analyse de ces 

remarques, il ressort, outre les nécessaires corrections de détail, le besoin de simplifier certaines approches, de 

mieux traiter des situations couramment rencontrées et de mettre à jour certaines procédures en raison de 

l’évolution des bases théoriques.  

Le second travail à engager est le développement de nouveaux textes couvrant des éléments structuraux qui 

ne l’étaient pas jusqu’à présent. Par exemple, la partie 3 consacrée à l’évaluation des ouvrages existants ne 

traitait jusqu’à présent que des bâtiments ; son extension aux ponts fait partie du programme de travail.  

Comme pour l’ensemble des Eurocodes, cette nouvelle génération de normes devrait voir le jour vers 2020, 

si le calendrier de travail peut être tenu. La Commission Européenne attache une grande importance à ce travail 

qui va au-delà de la simple mise à jour, aborde de nouveaux sujets et surtout tend à une meilleure harmonisation 

par une réduction du nombre de paramètres nationaux. La politique de mise à disposition des textes n’a pas 

encore été précisée, car les différentes parties des différents Eurocodes sont très imbriquées et il est nécessaire 

d’avancer dans la rédaction pour définir cette politique. 

L’objet du présent article est de présenter ces nouveaux développements et de les mettre en perspective avec 

les évolutions du génie parasismique et la R&D du domaine. 

2. Harmonisation et facilité d’utilisation des Eurocodes 

2.1. La réduction des NDPs 

Les Eurocodes ont vocation à être des normes de conception des structures utilisant les matériaux courants de 

la construction. Ils sont un maillon indispensable à l’ouverture et à l’harmonisation du marché de la construction 

telle que décidée dès l’origine par le traité de Rome. Ils constituent la base essentielle de justification des 

ouvrages et produits de la construction et jouent donc un rôle central et moteur pour ce marché. Ils sont 

également utilisés comme référence contractuelle pour les marchés d’ingénierie et constituent ainsi une des 

briques de l’harmonisation des marchés de service. Enfin, ils sont un vecteur essentiel d’exportation des 

entreprises européennes à l’extérieur de l’Europe. 

Néanmoins, jusqu’à présent, l’harmonisation est incomplète puisqu’il subsiste des différences d’application 

des Eurocodes entre les Etats Membres via les NDPs (Paramètres Définis Nationalement) qui sont fixés dans des 

annexes nationales à chaque partie d’Eurocode. La situation actuelle constitue déjà un énorme progrès par 

rapport à celle qui avait prévalue dans la phase initiale des normes européennes provisoires (ENV) où des 

documents d’application nationale (DAN) permettaient l’introduction de très larges interprétations du texte de 

base. 

Aussi, dans la situation présente, chaque Etat Membre peut choisir les valeurs de tous les paramètres liés à la 

sécurité (ce qui est un choix politique) et tous ceux liés à sa situation géographique, ce qui a vocation à perdurer. 

Mais il peut également choisir certains paramètres de nature plus technique, certaines méthodes de justification 

ou des classes d’éléments lorsqu’un tel choix est offert dans le texte ou enfin rendre normative une annexe 

informative. Ces non-choix des Eurocodes sur des sujets non politiques ou non géographiques résultent de la 

difficulté à obtenir des consensus au niveau du TC250. Leur existence n’est donc pas irrémédiable et la première 



Eurocode 8 : retour d’expérience et perspectives           9ème Colloque National AFPS 2015 – IFSTTAR  3 

exigence de la Commission Européenne dans le mandat qu’elle donne au CEN est de réduire le nombre de 

NDPs. 

Dans ce but, la Commission Européenne a missionné le laboratoire ELSA du Joint Research Centre (JRC) 

d’ISPRA (centre de recherche de l’Union Européenne) pour collecter l’ensemble des annexes nationales et 

tabuler les NDPs adoptés par les différents Etats Membres. Ce travail de collection permet a minima de 

supprimer les NDPs pour lesquels des valeurs identiques ou voisines ont été adoptées. Il permet au contraire 

d’identifier ceux pour lesquels des différences significatives existent et de chercher les raisons pour lesquelles 

ces différences n’ont pas pu être réduites jusqu’à présent. Une analyse semblable peut être menée pour les 

procédures et les annexes informatives. 

Ce travail d’analyse des NDPs est en première ligne des consignes que tous les groupes de travail ont reçues 

et il concerne donc directement les différentes parties de l’Eurocode 8. Il débute pour les groupes de travail 

constitués ou qui vont l’être sous peu, c’est-à-dire pour les parties 1, 3 et 5. 

2.2. Simplicité d’utilisation 

Une prise de conscience de la complexité de l’ensemble des Eurocodes a conduit la Commission Européenne 

à mettre en tête des préoccupations pour la nouvelle génération des Eurocodes le souci de la facilité d’utilisation 

(« ease of use »). Ceci a conduit à une analyse approfondie des publics auxquels s’adressent les textes et à 

sélectionner l’ingénieur de conception bien formé comme étant la cible prioritaire. En effet, plusieurs catégories 

d’utilisateurs potentiels des Eurocodes peuvent être identifiées tels que : régulateurs, maîtres d’ouvrages, 

académiques, étudiants, etc. Mais il est clair que, compte tenu de l’objectif principal de la Commission 

Européenne qui est d’en faire des normes de conception pour le marché européen de la construction, il faut que 

ces textes soient des outils de conception accessibles aisément à l’ensemble des concepteurs d’ouvrages, sous la 

réserve d’une formation de base suffisante pour en maîtriser les concepts. Cela n’empêche pas que les Eurocodes 

soient établis au meilleur niveau scientifique, ni que des ouvertures adéquates permettent aux autres utilisateurs 

de trouver leur compte. 

En conséquence, la philosophie générale de l’évolution des textes est que la lisibilité doit être améliorée en 

clarifiant l’énoncé des clauses, la navigation entre elles et la cohérence entre les différentes normes. Tout en 

utilisant les connaissances scientifiques les plus récentes validées par une expérience suffisante et formant 

consensus, les textes doivent donner les méthodes qui permettent de couvrir de façon générale le plus grand 

nombre de situations, en évitant de traiter des méthodes simplifiées trop spécifiques ou au contraire des 

méthodes trop sophistiquées pour des cas particuliers. En revanche, des ouvertures suffisantes doivent être faites 

au niveau des principes (P) pour que les experts puissent travailler sans se trouver en contradiction avec les 

Eurocodes. 

L’évolution principale est finalement d’ordre éditorial, même si cela peut conduire à modifier les textes en 

profondeur, car il n’est pas envisagé des modifications fondamentales dans les approches conceptuelles, compte 

tenu des efforts déjà consentis en Europe pour la formation des étudiants et des ingénieurs. 

3. Les objectifs de performance 

Il est également apparu nécessaire de clarifier et uniformiser entre les parties 1 et 3 les objectifs de 

performance et les états limites associés. Lorsque la partie 3 a été écrite, quelques années après la partie 1, il est 

apparu que les objectifs de performance recherchés pour les bâtiments existants pouvaient être différents de ceux 

précédemment établis pour les bâtiments neufs, d’où la situation actuelle. 
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Figure 1. Principe de vérification par des critères associés à des objectifs de performance. 

La démarche utilisée dans les deux parties est identique : les objectifs de performance sont établis par rapport 

à l’état souhaité du bâtiment ayant subi une situation sismique. Ces objectifs sont ensuite traduits en termes 

d’ingénierie par des vérifications à effectuer vis-à-vis d’états limites (figure 1). 

Le niveau de dimensionnement (en tant que valeur de résistance déterminée en contraintes) est défini par le 

concepteur et il doit le justifier par le calcul. Ce choix est quasiment imposé par le texte lorsque la méthode du 

coefficient de comportement est utilisée : une fois choisis le matériau structurel et le mode de contreventement, 

le coefficient de comportement est imposé, ce qui définit le niveau de dimensionnement. Au contraire, si le 

concepteur justifie de son dimensionnement par une analyse en poussée progressive ou chronologique, il est libre 

de son choix, mais en principe il ne devrait pas être très différent du précédent si la structure est optimisée. Ce 

niveau de dimensionnement correspond grosso-modo (aux différentes échelles) à la limite d’élasticité 

conventionnelle exprimée en contraintes. 

Figure 2. Lien entre objectifs de performance (partie 1 et partie 3) et comportement choisi. 

Il apparaît ainsi clairement que les vérifications, pour chaque situation sismique considérée, sont à effectuer 

soit dans le domaine élastique, donc indifféremment en contraintes ou en déformations, soit dans le domaine 
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post-élastique, en déformation (figure 2). Ces vérifications peuvent être locales (section), semi-locales (élément 

structurel) ou globales (structure complète). Dans l’EC8, les séismes conventionnels intervenant dans les 

situations sismiques considérées sont définis par leur période de retour ; mais en pratique, chaque niveau de 

séisme peut être pris comme une proportion du séisme de référence via le coefficient . 

Lorsque la performance requise s’accommode d’un comportement post-élastique, le critère de vérification 

porte sur les déformations ; c’est le cas des critères actuels de l’EC8, mais il peut être imaginé des critères pour 

lesquels le comportement reste quasi-élastique, par exemple la limitation d’ouverture de fissure dans les zones 

non critiques, qui n’existe pas dans l’EC8. Il est envisagé d’introduire un niveau de performance lié à 

l’opérabilité, qui pourrait se situer dans le domaine élastique.  

Les déplacements de la structure étant en relation directe avec le niveau de séisme, pour un niveau donné la 

ductilité appelée est d’autant plus grande que le niveau de dimensionnement est bas ; il est donc possible de 

jouer sur le niveau de dimensionnement ou sur la ductilité disponible pour respecter un critère dans le domaine 

post-élastique. Dans l’EC8, les deux possibilités sont offertes à travers le choix de la classe de ductilité. La 

recherche d’un meilleur compromis économique pour les zones de sismicité faible ou moyenne est une option 

ouverte, à travers un meilleur « mix » des deux solutions. 

Pour couvrir le dépassement de l’aléa de référence (10% sur 50 ans), il est également possible de jouer sur le 

dimensionnement ou sur la ductilité. Dans l’EC8, la sur-résistance est déjà partiellement prise en compte via un 

coefficient de comportement minimal de 1,5 et les coefficients partiels sont faibles ; le choix s’est plutôt porté 

sur la marge de ductilité, qui paraît plus robuste, mais ce choix peut toujours être modulé. 

Enfin, le mode de fonctionnement post-élastique choisi doit pouvoir se réaliser en pratique, ce qui conduit 

notamment à éloigner les modes fragiles (qu’ils soient locaux ou globaux) qui viendraient interrompre le 

comportement ductile des zones critiques. La méthode utilisée pour réaliser cet objectif est le dimensionnement 

en capacité. Sa mise en pratique nécessite parfois un peu de réflexion, car il faut éviter de cumuler des 

dispositions de dimensionnement en capacité, qui conduiraient à des surcouts inutiles ; il convient pour cela de 

toujours revenir au schéma de fonctionnement post-élastique de la structure et d’appliquer la méthode à partir de 

ce schéma. Là aussi, un effort de clarification du texte est probablement nécessaire pour une meilleure 

appropriation par les utilisateurs. 

4. L’aléa sismique 

Dans la version actuelle de l’EC8, le zonage sismique et la forme spectrale de l'action sismique de référence 

sont des NDPs. Néanmoins une forme standard des spectres est donnée et l’ancrage des spectres à période nulle 

permet une définition standard des cartes nationales de zonage sismique ; ceci constitue un premier pas vers une 

harmonisation de la définition de l’aléa. Il est cependant nécessaire d'examiner s’il est possible de pousser plus 

avant cette harmonisation dans la future révision de l’EC8. Il s’agit de mettre à jour la façon dont le zonage 

sismique est présenté en profitant des recherches les plus récentes dans ce domaine et en alignant l’EC8 sur la 

pratique internationale actuelle. La reformulation vise à favoriser un zonage sismique harmonisé, tout en 

permettant aux États membres, si nécessaire, d’établir leurs propres niveaux de sécurité pour les différents 

niveaux de performance et pour différentes catégories de structures (classes d'importance). 

Il est également nécessaire de revoir les conditions de sol, notamment pour permettre une meilleure 

adaptation aux conditions locales. Ceci ne remet pas en cause la structure générale de la définition des sols, mais 

un peu de souplesse doit être introduite dans les définitions. Un groupe de travail spécifique a en charge la 

définition de l’aléa et des conditions de sol, devant aboutir à une nouvelle rédaction du chapitre 3 de la partie 1.  
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5. La modélisation et les méthodes de calcul 

5.1. Torsion 

La façon de prendre en compte la torsion et notamment la définition et l’introduction de l’excentricité 

additionnelle est parfois mal comprise par les utilisateurs; il est donc prévu de les revoir pour aboutir à une 

formulation plus simple. De même, la façon d’identifier et de traiter les bâtiments sensibles à la torsion doit être 

revue. 

5.2. Analyse en déplacements 

Les méthodes de conception parasismique basées sur le déplacement prennent de plus en plus le dessus sur 

les méthodes basées sur les forces, qui forment la base actuelle de la plupart des codes sismiques pour les 

nouvelles constructions, y compris l’EC8. Ces méthodes nouvelles se sont développées, notamment aux USA, 

pour l’évaluation des bâtiments existants. En principe, la partie 1 de l’EC8 permet actuellement de concevoir un 

bâtiment neuf par une méthode en déplacement ; l’annexe B donne les éléments pour évaluer la demande, mais 

l’information côté capacité manque singulièrement : des éléments d’évaluation de la capacité de déformation des 

éléments existent en annexes informatives de la partie 3, mais ils n’ont pas été totalement validés. En revanche, 

la partie 2 donne des éléments plus précis pour le calcul en déplacement des ponts neufs, mais là aussi des 

développements sont nécessaires. Il s’agit donc de compléter et rendre plus robustes les prescriptions actuelles 

pour permettre une conception complète d’une structure neuve par une méthode en déplacement. 

Les méthodes basées sur l’analyse des déplacements sont largement considérées comme offrant aux 

structures une résistance au séisme plus économique et plus fiable que les méthodes basées sur les forces ; elles 

permettent également de mieux limiter les pertes économiques en cas de séisme. Il était ainsi naturel de se poser 

la question de l’utilité de conserver la méthode du coefficient de comportement. Compte tenu de son ancrage 

dans les habitudes des concepteurs et en gardant en vue l’objectif de facilité d’usage, il a été décidé de la 

conserver, sans obligation de contre-calcul par une poussée progressive. 

5.3. Interaction sol-structure 

L’interaction dynamique sol-structure peut influencer considérablement la réponse sismique des structures, 

notamment les plus raides ; la partie 5 prescrit déjà de la prendre en compte, mais, à l’exception du cas des 

fondations sur pieux, il n’y a pas de développement particulier sur la façon de procéder. En effet, les dispositions 

actuelles sont générales et il est possible de les améliorer en les précisant pour les fondations superficielles et 

profondes, en envisageant notamment le cas des sols multicouches, mais également de préciser les vérifications 

de résistance en condition dynamique. Cela doit aboutir à des prescriptions sur la modélisation de l’interaction et 

des fondations dans le modèle de calcul sismique d’ensemble. 

Par ailleurs, en vue de la facilité d’utilisation, il est nécessaire d’identifier toutes les situations de fondations 

superficielles ou profondes où l’interaction sol-structure peut être négligée. 

Enfin, et de façon générale pour la partie 5, il convient d’améliorer la cohérence avec l’Eurocode 7. 

6.  De nouveaux développements 

6.1. Les matériaux structurels 

Un premier développement envisageable des Eurocodes est la prise en compte de nouveaux matériaux de 

construction. Pour être normalisés, c’est-à-dire pouvoir être utilisés sans frein normatif à travers le marché 
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européen, l’usage de ces matériaux doit pouvoir s’appuyer sur une connaissance approfondie de leur 

comportement et des règles de vérification de sécurité validées par l’expérience et faisant consensus. C’est 

pourquoi dans une première génération d’Eurocodes les règles concernant les matériaux les plus usuels ont été 

établies, d’une part parce qu’ils étaient utilisés depuis très longtemps, d’autre part parce qu’ils constituaient 

l’immense majorité des usages du marché. A cet égard, le béton armé et la maçonnerie sont les matériaux les 

plus utilisés (de loin) pour la construction courante.  

Néanmoins, les progrès en matière de construction viennent pour la plupart de la mise en œuvre de nouveaux 

matériaux permettant de faire reculer les frontières du réalisable. Aussi, les Eurocodes ne peuvent pas se 

désintéresser des progrès les plus récents des matériaux de construction et ceux pour lesquels l’expérience est 

jugée suffisante doivent être intégrés s’ils présentent un intérêt économique. C’est le cas du verre qui doit faire 

l’objet d’un nouvel Eurocode. 

Concernant l’EC8, les conditions pour l’introduction de nouveaux matériaux sont plus strictes car ils doivent 

présenter une ductilité suffisante pour permettre un comportement post-élastique significatif. Aussi, il n’est 

envisagé actuellement que l’introduction de l’aluminium, qui fait déjà l’objet de l’Eurocode 9, comme matériau 

de construction parasismique. En revanche, il est prévu de prendre en compte les progrès accumulés dans 

l’utilisation du béton, de l’acier, du bois et de la maçonnerie. Ces matériaux sont l’objet de groupes de travail 

(WG) chargés de préparer ces évolutions. 

Par exemple, parmi les évolutions possibles concernant le béton, l’intégration de variantes du béton armé 

« normal » peut être envisagée : béton précontraint, BFUP, bétons de granulats légers… Il est aussi prévu de 

revoir les classes de ductilité de telle sorte notamment qu’une classe de ductilité intermédiaire entre « L » et 

« M » permette des dispositions simples dans les zones de faible ou moyenne sismicité. 

Les constructions en maçonnerie de hauteur limitée constituent une part importante du marché de la 

construction. Le chapitre actuel concernant la maçonnerie n’est pas considéré comme du même niveau 

conceptuel que les autres chapitres relatifs aux différents matériaux et une harmonisation est nécessaire. Cela se 

traduit notamment par une abondance de NDPs, qu’il convient de diminuer significativement. En outre, les 

dispositions particulières aux bâtiments simples ont été jugées inappropriées et doivent donc être revues en 

profondeur. 

Enfin, les observations faites lors du séisme de l’Aquila ont montré qu’il fallait réviser les dispositions 

relatives aux éléments non structuraux, cloisons et enveloppes notamment. 

6.2. Les « nouveaux » ouvrages 

Il n’y a pas actuellement de demande particulière pour ajouter des ouvrages neufs à la liste de ceux couverts 

par l’EC8. En revanche, l’EC8 ne traite que de l’évaluation et du renforcement des bâtiments existants et donc 

une seule catégorie d’ouvrages, néanmoins la plus importante en termes de marché. 

 Or de nombreux ouvrages d’art routiers ou ferroviaires ont été construits bien avant que le Génie 

Parasismique ne se soit intéressés à eux. Leur vulnérabilité potentielle peut engendrer la perte des réseaux de 

transport en cas de fort séisme. Pour renforcer la fiabilité des réseaux européens, il est donc approprié de 

procéder à l’évaluation sismique de ces ouvrages et à leur renforcement éventuel. Le but de l’extension de la 

partie 3 de l’EC8 est de normaliser ces interventions. 

Les dispositions à développer seront principalement applicables aux ponts en béton, en acier ou mixtes. Elles 

devront couvrir les appareils d’appui et les fondations. L'isolation à la base et/ou les dispositifs de dissipation 

d’énergie en tant que solutions de renforcement seront inclus. 
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6.3. Les « nouveaux » éléments structuraux 

A l’heure actuelle, la formulation adoptée dans l’EC8 interdit qu’une poutre supporte directement un mur de 

contreventement. Dans beaucoup de cas,  il est possible de reporter les efforts sur des poteaux supportant le mur 

et sur le plancher correspondant, mais cela n’est pas toujours possible. En particulier, cela rend difficile la 

conception des planchers transferts pour lesquels les trames sont différentes au-dessus et au-dessous. Or les 

planchers transfert sont une disposition architecturale dont il est impossible de se passer dans les bâtiments avec 

parkings en sous-sol. Une solution a été élaborée dans le cadre de l’annexe nationale française, mais, pour rester 

compatible avec les dispositions de l’EC8, elle reste de mise en œuvre difficile. 

Ceci constitue un exemple de type de disposition structurale qui n’est pas traitée dans l’EC8 dans sa version 

actuelle et qui doit absolument l’être pour répondre aux besoins de la construction. 

6.4  Les dispositifs antisismiques 

La conception des bâtiments avec isolation à la base est traitée dans le chapitre 10 de la partie 1 de l’EC8. 

Contrairement à la partie 2 qui, pour les ponts, envisage plusieurs types d’équipements mécaniques 

antisismiques, la partie 1 s’en tient à l’isolation totale à la base et n’envisage pas les systèmes de dissipation 

d'énergie réparties sur plusieurs étages. Par ailleurs, une norme « produits » (EN 15129) couvre largement ces 

équipements mécaniques et ne trouve pas complétement son écho dans la norme de conception des structures. Il 

est donc envisagé d’étendre le champ d’application, notamment pour englober l'isolation partielle et 

l'amortissement réparti, et d'ouvrir la voie à la conception des bâtiments avec les technologies les plus récentes 

en contrôle passif, tout en améliorant l'interface entre les deux normes, dont la cohérence n’est pas totale dans la 

situation actuelle.  

7. L’Eurocode 8 et l’évolution du génie parasismique 

De façon générale, le développement et l’évolution des Eurocodes s’appuient sur les méthodes les plus 

avancées et reconnues par consensus comme pouvant passer au stade opérationnel. De ce point de vue, l’EC8 

s’appuie directement sur la recherche européenne en génie parasismique, qui est très développée dans certains 

pays de l’Union.  

De façon générale, la recherche « prénormative » s’est beaucoup développée et a accompagné les Eurocodes, 

non seulement dans leur phase initiale, mais également pour progresser sur l’application des clauses dans la 

phase d’utilisation. Cette recherche a été largement soutenue par la Commission, via des programmes de R&D 

multiples. Cet accompagnement revêt trois aspects principaux : 

- Le retour d’expérience mettant à profit les observations faites lors des séismes. En particulier, il y a eu 

de nombreuses publications de la part de chercheurs, sur les observations faites lors du séisme de l’Aquila et sur 

les enseignements qui pouvaient en être tirées pour l’EC8. 

- Les projets de recherche proprement dits sur des sujets spécifiques, comme SHARE pour l’aléa. 

- Les projets liés à l’utilisation des grands équipements européens (ECOTEST, ECOLEADER, 

SERIES…). 

Dans la seconde catégorie, le développement de règles sur les longs murs, initiées par les programmes 

français CASSBA puis CAMUS, dont les résultats ont été pris en compte dans les PS92 puis dans l’EC8, ont 

trouvés des prolongements européens soit dans le cadre des programmes CAMUS, soit dans le programme 

ECOLEADER d’utilisation des tables vibrantes. 
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Dans ce cadre de recherche européen en appui à la normalisation, l’installation ELSA au JRC d’Ispra joue un 

rôle particulièrement important puisque des tests de structure à grande échelle sont menés sur le mur de réaction, 

notamment sur des ouvrages (bâtiments, ponts…) en béton ou en maçonnerie. 

Concernant la définition de l’aléa sismique de référence, il est prévu de profiter des résultats du projet de 

recherche européen SHARE. Même s’il n’est pas envisagé aujourd’hui d’adopter telles quelles les valeurs 

proposées par le projet, l’analyse de ces résultats, des méthodologies cohérentes et des outils utilisés peuvent 

permettre de progresser dans la recherche d’une définition harmonisée de l’aléa. 

En marge de la recherche, les associations scientifiques ont un rôle important à jouer dans le développement 

des normes. C’est par exemple le cas emblématique de la fib, qui a une énorme influence sur le développement 

de l’Eurocode 2. Concernant l’EC8, l’Association Européenne de Génie Parasismique (EAEE) a créé un groupe 

de travail pour réfléchir sur les évolutions à long terme de l’EC8 ; compte-tenu des participations communes à ce 

groupe de travail et à la TC250/SC8, ces réflexions influent nécessairement sur les orientations prises. En 

décidant de mettre à jour ses Recommandations, l’AFPS peut accompagner de ses réflexions les travaux qui 

débutent sur l’EC8 et mettre en liaison directe la recherche française et la représentation française au CEN, via la 

CN-PS. 
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