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RÉSUMÉ. Le passage réglementaire du PS 92 à l’EN 1998 bouscule les habitudes françaises quant à la conception 

parasismique des ouvrages. Les professions des architectes et ingénieurs structure qui travaillent de concert pendant la 

conception d’un ouvrage n’ont pas encore complétement pris la mesure des contraintes imposées par l’EN 1998 au niveau 

des planchers de reprise, comparativement à ce que permettait le PS 92. Pour éviter certaines situations de blocage en phase 

d’exécution et également pour contourner la rigidité architecturale qu’imposent l’EN 1998-1 face à cette problématique, la 

commission miroir de la CN/PS propose une méthode de vérification dite du double calcul. Dans le présent document, nous 

proposons une méthodologie d’application de cette vérification en se basant sur l’étude d’exécution d’un immeuble en béton 

armé de neuf étages. Tout d’abord, nous présentons la structure étudiée et exposons les hypothèses de calcul. Puis nous 

détaillons la méthode de calcul proposée, étape par étape, en précisant la démarche appliquée aux logiciels de calculs aux 

éléments finis. Cet article se conclut par quelques résultats numériques afin  d’évaluer la pertinence de cette méthode.  

ABSTRACT. The transition between the PS92 code and the Eurocode 8 has shaken up national french practices concerning 

seismic building conception. Structural ingeneers and architectes have not yet taken awarennes of this situation, especially 

problematic issus related to building floors used as forces tranfer structural element. In order to avoid deadlocks during the 

execution stage of projets and to accomplish architectural conditions imposed by the EN 1998, the official comission in 

charge of redacting this code has proposed a double calculation method. Through the present paper, we would like to 

introduce and propose a practical method inspired by a worked concrete building exemple using the Finite Elements 

framework. Firstly, we will present the structure and the significant assumptions used for the study. Secondly, the detailed 

method and its different steps will be exposed. Finally a numeric solution is exposed in order to identify  the utility and 

accuracy of this method. 

MOTS-CLÉS : Eurocode 8, Analyse modale spectrale, murs en béton armé, calcul aux éléments finis, double calcul 

KEYWORDS: Eurocode 8, spectral analysis, reinforced concrete wall, finite elements, double calculation method  
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1. Introduction 

Le passage réglementaire du PS 92 à l’EN 1998 bouscule les habitudes françaises quant à la conception 

parasismique des ouvrages. Les architectes et ingénieurs qui travaillent de concert pendant la conception d’un 

ouvrage n’ont pas encore complétement pris la mesure des contraintes imposées par l’EN 1998 au niveau des 

planchers de reprise, comparativement à ce que permettait le PS 92. Pour éviter certaines situations de blocage 

en phase d’exécution et également pour contourner la rigidité architecturale qu’impose l’EN 1998-1 face à cette 

problématique, la commission miroir de la CN/PS propose une méthode de vérification dite du double calcul, au 

paragraphe 4.3.1(8) du fascicule  de documentation « FD P 06-031 » publié en mars 2015. Cette vérification 

s’appuie sur des résultats issus de calculs aux éléments finis. Dans cet article, nous développons une méthode 

d’application de ce calcul sur un logiciel aux EF couramment employé dans les bureaux d’études (logiciel 

Advance Design de l’éditeur GRAITEC). 

Pour cela, nous présentons une étude d’exécution appliquée au cas d’un bâtiment béton armé de neuf étages. 

Tout d’abord, nous présentons la structure étudiée et exposons les hypothèses de calcul. Puis nous détaillons la 

méthode de calcul proposée, étape par étape, en précisant la démarche appliquée au logiciel de calcul. Cet article 

se conclut par quelques résultats numériques afin d’évaluer la pertinence de cette méthode.  

2. Rappel des exigences de l’EN 1998 pour les bâtiments contreventés par des murs 

La coexistence de deux paragraphes qui ne sont pas abordés dans les mêmes chapitres de l’EN 1998-1 

entraine actuellement la non-conformité des ossatures dans lesquelles on trouve les planchers de reprise. Un 

plancher de reprise est un plancher où l’on change de système porteur au sein d’une ossature. Par exemple, un 

ensemble de murs porteurs qui vient à être portés par un ensemble de poteaux et de poutres. 

Tout d’abord, le § 4.2.2 (4) de l’EN 1998-1 stipule que la raideur des éléments secondaires ne doit pas 

dépasser 15% de la raideur totale des éléments primaires. Parallèlement, au § 5.4.1.2.5 (1)P, recommande 

d’interdire le supportage (en partie ou en totalité) d’un mur structural par une poutre ou une dalle. Une fois ces 

deux paragraphes mis en relation, ils aboutissent à cette contradiction normative. 

Cela ne signifie pas que les murs doivent être intégralement appuyés sur des murs mais être à minima 

appuyés sur des éléments verticaux (type poteaux ou murs) situés dans le polygone de sustentation. 

Ainsi, dans le cas d’un mur considéré comme primaire car profitant d’une raideur suffisamment importante, 

du fait de sa grande dimension transversale, et n’étant pas directement appuyé par des éléments verticaux, on se 

retrouve alors dans une contradiction à laquelle l’ingénieur d’exécution doit faire face. 

3. Présentation de l’ouvrage étudié 

3.1. Architecture  

L’ouvrage étudié dans cet article est un immeuble de 9 étages sur un sous-sol abritant un parking. Pour 

répondre aux exigences de modularité des bureaux, les plateaux ne sont pas cloisonnés par des murs en béton. 

Les planchers sont portés par un réseau de poteaux-poutres qui viennent se connecter sur un noyau central 

constitué de murs en béton banché où l’on retrouve les gaines d’ascenseurs et d’escaliers. Une vue en plan d’un 

niveau courant est présentée à la Figure 1. Les Figures suivantes montrent des vues d’ensemble de l’ouvrage et 

des voiles de contreventement (Figure 2). 
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Figure 1. Vue en plan d’un niveau courant 

(a) (b) 

Figure 2. Vue d’ensemble de l’ouvrage (a) et vue du noyau central de contreventement (b) 

3.2. Fonctionnement de l’ossature de l’ouvrage 

Cet ouvrage est contreventé par les murs du noyau central. Au vu de leurs dimensions, et de leurs 

participations à la reprise de la charge gravitaire, les murs constituent un système de contreventement de voile de 

grande dimension au sens de l’EN 1998.  

NOTE. — Même si le système de contreventement est relativement concentré au centre de l’ouvrage, nous ne 

sommes pas en présence d’un système à noyau au sens de l’EN 1998. En effet, Le premier mode propre de 

translation (T=0.92s) précède le premier mode de torsion (T=0.71s) dans les résultats de l’analyse modale 

(Guide pour la conception parasismique des bâtiments en acier ou en béton selon l’Eurocode 8, AFPS). 

Enfin, l’ensemble des poteaux et des poutres qui reprennent le plancher sont des éléments secondaires. Ils 

constituent moins de 15% de la raideur de chaque niveau. 
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3.3. Plancher de reprise 

La zone de l’ouvrage qui nous intéresse dans cette 

étude est le plancher haut du sous-sol. Le plan de détail 

est présenté à la Figure 3. Les cercles en gras représentent 

les extrémités de l’impact de l’un des murs du noyau. Il 

apparait que ce mur est intégralement porté par des 

poutres et, du fait de ses dimensions, possède une 

importante raideur.  

Les contraintes d’utilisation du sous-sol ne permettent 

pas de positionner des appuis verticaux sous ce mur dont 

l’impact est représenté sur la Figure 3. Dans le reste de la 

structure, il est présent à tous les niveaux jusqu’à la 

toiture. Nous sommes donc bien ici dans la situation de 

non-conformité EN 1998, présentée précédemment. 

 

NOTE. — Le mur situé directement à la gauche de 

celui considéré n’est pas un mur porteur (matage en tête). 

Ainsi, même s’il est porté intégralement par des poutres, 

il ne pose pas de problème de conformité réglementaire 

puisque cet élément est considéré secondaire,. 

 

 

Figure 3. Vue en plancher haut du plancher de 

reprise  

Ainsi, sur la Figure 2(b) sont mis en surbrillance l’ensemble des murs que nous qualifions « non-conformes » 

à l’EN 1998. En effet, en supposant que le système d’appuis (mur ou poteau) d’un mur primaire est 

obligatoirement un autre élément primaire, quel que soit sa participation à la raideur axiale du niveau où il est 

présent, tous les murs qui s’appuient d’étage en étage sur le mur qui est interrompu au niveau du plancher de 

reprise sont de facto à considérer « non-conformes ».  

4. Hypothèses de calcul 

4.1. Modèle E.F. 

Pour réaliser l’analyse modale de ce bâtiment, irrégulier en plan et en élévation, nous avons utilisé le logiciel 

de calcul GRAITEC Advanced Design, logiciel largement utilisé dans les bureaux d’études bâtiment et génie 

civil en France. Les murs sont modélisés par des éléments finis type coque.  

4.2. Paramètres de l’analyse modale 

Les paramètres du projet correspondant à la situation de calcul sismique sont les suivants : 

– Zone de sismicité 3  

– Catégorie d’importance du bâtiment III 

– Classe de sol C 

L’ouvrage est de classe de ductilité moyenne (classe DCM) comme recommandé par l’EN 1998-1 en zone de 

sismicité 3 pour un système de contreventement par murs de grande dimension. 
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4.3. Choix du coefficient de comportement 

En appliquant les formules de détermination du coefficient de comportement de l’EN 1998-1 § 5.2.2, pour 

une structure sans plancher de reprise, la valeur retenue en première approche aurait été q=2.4 : Bâtiment  

contreventé par des murs béton armé de « grande dimensions » relativement élancés et irrégulier en plan. 

Toutefois, la méthode du double calcul n’ayant pas encore été confronté à l’expérience, nous avons décidé de 

maximiser les efforts en considérant un bâtiment béton armé ayant une réponse entièrement élastique avec un 

coefficient de comportement q=1.5.  

Une fois que la pratique de ce double calcul sera plus répandue, nous proposons d’appliquer deux 

coefficients de comportements en fonction de l’élément d’ouvrage à dimensionner : 

– Pour les murs primaires, nous retenons le coefficient q=2.4 justifié précédemment pour notre exemple. 

– Pour la poutre ou la dalle qui reprend le mur interrompu, un coefficient de comportement q=1.5 (bâtiment 

en béton) pour garder le caractère sécuritaire d’un dimensionnement élastique. D’autant plus que cela permet de 

se prémunir d’une rupture fragile sous effort tranchant. 

5. Développement de la méthode  

L’idée du double calcul est de reporter les efforts résistants des éléments « non-conformes » sur les autres 

éléments de contreventement de la structure. En effet, supprimer ces éléments sans hypothèse de redistribution 

ne serait pas une approche correcte puisque le comportement global de la structure en serait modifié : diminution 

de la raideur globale et modification de la position des centres de torsion de chaque niveau.  

Tout l’enjeu est donc de conserver la même position du centre de raideur et sensiblement la même raideur du 

bâtiment, sans pour autant que les murs « non-conformes » ne soient présents dans la structure primaire. En outre 

la descente de charge statique doit rester la même car dans la réalité ces murs sont bel et bien présents. 

Il faut donc s’assurer de trois points : que les efforts globaux appliqués à la structure restent les mêmes ; que 

l’excentricité entre le centre de gravité et le centre de torsion reste la même ; mais que la structure possède moins 

d’éléments de contreventements pour résister la sollicitation sismique. Ainsi, le taux de ferraillage de ces 

éléments est un moyen pertinent de contrôler et vérifier l’application de la méthode en s’assurant que les murs 

primaires soient plus ferraillés en globalité que dans la situation où tous les murs participent au contreventement, 

y compris les murs « non-conformes ». 

La méthodologie générale est détaillée ci-après (Figure 4). Les étapes de calcul proposées pour répondre à la 

problématique sont détaillées dans le Tableau 1 suivant. 

 

Figure 4. Principe de la méthode du double calcul 
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Tableau 1. Description des étapes de calcul de la méthode du double calcul.   

 

Etape Description 

1 Analyse modale du modèle complet (compris murs « non-conformes ») que l’on nommera par la suite modèle global. 

2 Pour chaque mode, sortir les efforts tranchants (dans le plan et hors du plan) par direction sismique agissant en tête (section 

interface avec la dalle haute) de chaque mur « non-conforme ». Ces efforts tranchants doivent être disponibles sous forme 

d’éléments de réduction du torseur des efforts dans la section haute.  

3 Créer autant de modèles éléments finis statiques qu’il y a de mode de calcul pour considérer l’analyse modale complète. Si 

l’analyse modale nécessite 10 modes pour atteindre le critère de 90% de masse excitée il faudra créer 10 modèles statiques 

équivalents. Ces modèles sont des duplications exactes du modèle global du point de vue de la géométrique et du chargement 

statique 

4 Dans chacun de ces modèles statiques que l’on nommera modèle n pour le mode n, on supprime les murs non conformes et on les 

remplace par : 

 – Un élément d’appuis qui reproduit à l’identique leurs fonctions de portage de la dalle  

– Les efforts tranchants que l’on a récupérés mode par mode dans l’étape 2.  

Ils sont à appliquer dans la dalle au niveau du point d’application des éléments de réduction du torseur dans la section supprimée à 

l’interface avec la dalle. La dalle va ainsi pleinement jouer son rôle de diaphragme en redistribuant ces efforts au sein des autres 

murs du niveau. 

Note. — Les efforts récupérés à l’étape 2 sont des efforts résistants. Il faut inverser leurs signes pour qu’ils deviennent des efforts 

agissants vis-à-vis des autres murs du niveau. 

5 Pour chaque modèle n, on réalise un calcul statique qui comprend les chargements de descente de charge et les efforts de 

replacement que l’on a introduit dans l’étape 4 

6 On récupère les éléments de réductions des torseurs d’efforts des sections dimensionnantes de tous les murs de l’ouvrage pour 

chaque modèle n et ce, par direction sismique de calcul. 

7 On réalise la même opération mode par mode dans le modèle global. 

8 Mur par mur, mode par mode et direction par direction, on somme les résultats de l’étape 6 et l’étape 7. 

A l’issue de cette étape, on possède de nouvelles sollicitations de calcul pour chacun des murs combinant les réponses modales du 

modèle global et la redistribution des efforts qui existaient dans les murs « non-conforme »  

9 On reprend le processus classique l’analyse modale réalisant une CQC des résultats de l’étape 8 afin aboutir au calcul de 

ferraillage des murs. 

En parallèle on détermine également le ferraillage d’ensemble des murs du modèle global avec les résultats de l’étape 1. 

10 Pour chaque murs on a deux résultats de ferraillage, celui issue du modèle global et celui provenant du dimensionnement avec les 

efforts de l’étape 8. Pour chaque mur on prend le plus grand des deux.  

6. Application au projet. 

Afin de conclure cette analyse, nous allons faire un cas d’application sur les murs du niveau R+4 du projet, 

en sachant que le principe reste le même pour l’ensemble des niveaux.  

Dans cette application, nous allons nous intéresser uniquement à la section en pied de mur. L’appui de 

remplacement choisi pour simuler l’appui que réalisait le mur manquant vis-à-vis du plancher haut est un appui 

simple élastique : raideur dans la direction Z (verticale) égale à la raideur axial du mur supprimé et libre dans 

tous les autres degrés de liberté. Une autre solution serait de ne pas supprimer les murs « non-conforme » mais 

de leur conférer un comportement orthotrope : la raideur axiale verticale restant la même et les raideurs 

horizontales dans son plan et hors de son plan étant nulles. 
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6.1 .Etape 1- Résultats de l’analyse modale du modèle global 

A partir du 20
éme

 mode, l’analyse modale est complète. C’est pourquoi nous appliquons la méthode proposée 

sur ces 20 premiers modes. Le Tableau suivant décrit les 3 premiers modes propres de l’analyse modale.  

 

Tableau 2. Grandeur des 3 premiers modes propres de l’analyse modale  

 

Mode N° Pulsation (Rad/s) T (s) f (Hz) Énergie (J) Masses modales (kg) selon X Masses modales (kg) selon Y 

1 6,85 0,92 1,09 16,27 5160711.54 ( 53.94% ) 10612.85 (  0.11% ) 

2 8,8 0,71 1,4 23,29 339878.25 (  3.55% ) 743086.12 (  7.77% ) 

3 9,49 0,66 1,51 30,41 14735.08 (  0.15% ) 4865748.52 ( 50.86% ) 

 

6.2 .Etape 2 à 9 – Pour le mode 1 et la direction sismique X 

Les Figures suivantes, issues en partie du logiciel E.F., illustrent les étapes de 2 à 9 explicitées dans le 

tableau 1 : 

 

 

(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

(d) 

N° 

Élément 

Direction 

sismique M (kN*m) N (kN) Txy (kN) Mf (kN*m) Tyz (kN) 

234 X 44,41 -118,88 -226,53 -6,95 8,05 

Elément de réduction du torseur de dimensionnement dans la section basse du 

mur 234, pour le mode 1 obtenue suite à l'analyse modale du modèle global 

   

+ 
   N° 

Élément 

Direction 

sismique M (kN*m) N (kN) Txy (kN) Mf (kN*m) Tyz (kN) 

234 X 316,02 267,83 254,62 8,83 13,32 

Elément de réduction du torseur de dimensionnement dans la section basse du 

mur 234 obtenue suite au calcul statique du modèle 1 

   

= 
   N° 

Élément 

Direction 

sismique M (kN*m) N (kN) Txy (kN) Mf (kN*m) Tyz (kN) 

234 X 360,43 148,95 28,09 1,88 21,37 

Sommation des deux tableaux précèdent: obtention des éléments de réduction 

du torseur de dimensionnement pour le mode 1 

Figure 5.(a) Etape 2, Effort tranchant dans le plan T=776.54 kN pour le mur non conforme 224 pour le mode 1 

et pour la direction sismique de calcul X 

 (b) Etape 4, force de remplacement. On retrouve dans une des composantes l’effort tranchant dans le 

plan explicité en (a). Fy=776.50 kN. L’autre composante correspond à l’effort tranchant hors plan 

 (c) Etape 5-6, résultats de la redistribution sur les efforts tranchant dans le plan suite au calcul statique 

équivalent 

 (d) Etape 8, Obtention des efforts par sommation des efforts (étape 2+ étape 6) pour le mur 234 
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7. Résultats. 

La finalité de cette méthode du double calcul est de dimensionner une structure béton armé en termes de 

ferraillage pour qu’elle puisse résister à une sollicitation sismique sans la contribution de murs « non-

conformes » au sens de l’EN 1998-1. Une façon de savoir si le calcul est cohérent est d’obtenir in fine un 

ferraillage global plus important, suite à la vérification du double calcul, que celui obtenu avec les calculs 

correspondant à l’étape 2.  

Dans notre exemple traité, on obtient une majoration sur la structure primaire des aciers, issus du 

dimensionnement parasismique, de l’ordre de 20%. On retrouve donc une majoration cohérente étant donné la 

réduction de la capacité résistante de l’ouvrage induite par la méthode de calcul. 

Enfin, cette analyse a souligné un temps d’études nettement supérieur à celui d’une simple analyse modale 

spectrale. Pour le même projet, il faut compter de temps supplémentaire important (qui peut facilement atteindre 

le double de temps) pour mener à bien cette méthode de calcul par rapport à une analyse élastique courante.  

Afin de diminuer le temps d’étude qui est directement lié au nombre de modes nécessaires à la 

mobilisation de la masse (EN 1998-1§ 4.3.3.3 (2)P), il est conseillé de tenir compte d’une interaction 

sol-structure lors de l’analyse modale.8. Conclusion. 

Ainsi, nous avons proposé dans cet article une méthodologie d’application de la vérification dite du double 

calcul. Cette méthodologie permet, avec des logiciels de calcul aux éléments finis courants (utilisés par la 

majorité des bureaux d’études structure), de répondre à des situations d’impasse normative résultant de 

l’application de l’EN 1998 dans le cas de bâtiment contreventé par des murs en béton armé. 

Tout d’abord, nous avons présenté, sur base d’un exemple d’application sur un ouvrage courant, le cas d’un 

mur « non-conforme »…. 

Ensuite,  après détaillés les hypothèses de calcul, ainsi que le coefficient de comportement choisi, nous avons 

explicité notre proposition de méthode ainsi que les étapes (pas à pas) pour aboutir à la vérification voulue. 

Enfin, nous avons commentés les résultats de ferraillage, qui sont l’aboutissement de ce double calcul. 

Cette étude à montrer un temps d’analyse parfois très supérieur à une méthode traditionnelle de calcul 

sismique par analyse spectrale. A coût d’étude fixe, l’intérêt du concepteur est de proposé, dès le début du projet, 

un ouvrage conforme avec l’EN 1998. Toutefois si ce coût d’étude est anticipé par les différentes parties, ce type 

de vérifications permet une plus grande souplesse architecturale. Enfin, nous voulons souligner que cette 

méthode n’est qu’un ensemble de taches fastidieuses mais simples qui se suivent. Elles peuvent facilement être 

rendues automatiques par des algorithmes bien choisis. Ainsi en éliminant toutes les taches manuelles pour le 

moment nécessaire, le temps d’étude devient presque similaire à celui de l’analyse spectrale seule 
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