
Plan Séisme - Chantier N°2-Action 2.4.6   

Guide méthodologique pour la conception, l’installation et le diagnostic des équipements en zone sismique 

Version 2 - 2011   1/119 

 

Cahier Technique #30 

 

AFPS 
 

 

 

 

Guide méthodologique pour la conception, l’installa tion et 
le diagnostic des équipements en zone sismique 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Guide élaboré par l’Association Française du génie ParaSismique dans le cadre du Plan 
Séisme piloté par le Ministère de l’Ecologie. 

Version 2 - Avril 2011 

 



Plan Séisme - Chantier N°2-Action 2.4.6   

Guide méthodologique pour la conception, l’installation et le diagnostic des équipements en zone sismique 

Version 2 - 2011   2/119 

 

 

Membres du Groupe de travail 

 

 
Version initiale 2008 :  

Nadine Blay 

CEA - Saclay 

Christian Gallois 

Areva - Paris 

Yves Guilleminot 

SETEC - Paris 

Sandrine Juster-Lermitte 

CEA - Saclay 

Pierre-Eric Thévenin 

Bureau Veritas - Lyon 

Emmanuel Viallet 

EDF - Lyon 

 

Version 2011 remise à jour suite à la publication d u cahier technique ‘Guide 
méthodologique pour la conception, l’installation e t le diagnostic des équipements en 
zone sismique pour les établissements scolaires’ :  

Le groupe initial a été complété par la participati on de :  

Yves Guillon 

Retraité - Paris 

André Patte 

Retraité (Education Nationale) -  IFFoRME - Valbonne 

Sébastien Ravet 

EDF – Lyon 

Nanthilde Reviron 

Areva - Paris 

Ghislaine Verrhiest-Leblanc 

ASN - Marseille 

 

 

 



Plan Séisme - Chantier N°2-Action 2.4.6   

Guide méthodologique pour la conception, l’installation et le diagnostic des équipements en zone sismique 

Version 2 - 2011   3/119 

 

Préface 
 

 

En 2007, le groupe de travail ‘Equipement’, animé par Emmanuel Viallet, avait rédigé 
un cahier technique intitulé ‘Guide méthodologique pour la conception, l’installation et 
le diagnostic des équipements en zone sismique’. Le but recherché était d’améliorer 
la protection des personnes, en cas de séisme, vis-à-vis des équipements multiples 
que renferment les bâtiments, en s’appuyant notamment sur le retour d’expérience 
sismique mondial. Ce travail s’inscrivait dans le cadre global de la participation de 
l’AFPS au Plan Séisme piloté par le Ministère de l’Ecologie, visant à améliorer la 
prévention parasismique en France dans ses différents aspects (Plan Séisme - 
Chantier N°2-Action 2.4.6). 

 

Depuis 2007, le groupe de travail a poursuivi son travail et a décliné ce guide pour 
les établissements scolaires. Ceci a permis de réviser le guide initial à la lumière des 
progrès réalisés dans la rédaction du guide dédié aux établissements scolaires. Si 
les procédures de conception et de diagnostic décrites dans le guide général restent 
les mêmes, une grande attention a été portée à la clarté de lecture du guide afin de 
faciliter les déclinaisons ultérieures de ce guide général pour des établissements 
spécifiques. 

 

Ce guide constitue un recueil de bonnes pratiques conçu à partir d’études 
scientifiques et de retours d’expériences. La mise en œuvre de ces conseils devrait 
permettre de réduire les effets destructeurs d’un séisme, et de protéger au mieux la 
population. 

 

La nouvelle version du guide a été présentée et validée lors de la séance du CST du 
15 avril 2011. Gabriel Dontevieux a accepté d’être le rapporteur de ce document et 
nous le remercions pour son travail.  

 

      Jean-Louis Chazelas    Sandrine Juster-Lermitte 

            Vice-Président du CST …        Présidente du CST 
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1  Introduction et cadrage - Objectifs du guide 
Les règles parasismiques applicables aux bâtiments relevant des ouvrages à risque normal 
s’intéressent essentiellement au comportement de la structure résistante de l’ouvrage 
considéré. L’objectif de comportement réglementaire minimum est d’assurer la protection 
des vies humaines par le non-effondrement de la structure. 

Toutefois, une prévention parasismique efficace implique aussi de considérer les risques 
induits par les équipements intérieurs au bâtiment. En cas de séisme, ces éléments peuvent 
occasionner des blessures aux occupants ou gêner leur évacuation. Ils peuvent également 
présenter un caractère aggravant du risque par leur nature même (gaz et liquides toxiques 
ou inflammables par exemple). Le comportement des équipements doit également être 
vérifié quand ceux-ci assurent une fonction importante dans la gestion d’une crise post 
sismique (cas des établissements de secours, hôpitaux par exemple) ou quand leur 
défaillance potentielle est susceptible d'affecter un grand nombre de personnes (cas des 
établissements recevant du public, des établissements scolaires par exemple). 

Vis à vis du risque sismique, les équipements intérieurs peuvent être classés en trois 
catégories en fonction des objectifs ainsi définis : 

- assurer la sécurité des personnes dans les bâtiments. Par exemple, il faut éviter que des 
équipements lourds blessent les occupants du bâtiment en devenant des projectiles 
(exigence de stabilité) et éviter le sur-accident (exemple : feu déclenché par une fuite de 
gaz, contamination par fuite de substance toxique), 

- assurer la continuité du service fourni par l’établissement (les soins pour un hôpital par 
exemple), soit au cours de l’événement lui-même, soit après l’événement, pour 
permettre un retour aussi rapide que possible à une situation satisfaisante, 

- assurer l’intégrité des biens dans les bâtiments (protection de l’investissement). 

Le présent guide propose une démarche générale de protection parasismique des 
équipements applicable aux établissements dont le domaine d’application est défini ci-après. 
Il s’adresse aux différents acteurs de la prévention du risque sismique (administration, 
maîtres d’ouvrage, concepteurs, entreprises) pour les aider, selon leurs rôles respectifs : 

- à identifier les équipements qui doivent répondre aux objectifs précités, 

- puis à leur attribuer des exigences compatibles avec ces objectifs, 

- et enfin à suivre une méthodologie permettant de respecter ces exigences.  

Ce guide n’a pas l’ambition de décrire dans le détail les dispositions techniques spécifiques à 
chaque type de projet. Il est amené à être décliné en guides spécifiques par types 
d’établissements par la suite. 

Le présent document traite de l’analyse structurelle et fonctionnelle (le cas échéant) des 
équipements et de leur ancrage à la structure porteuse, incluant l’état d’endommagement 
probable de cette dernière sous sollicitations sismiques. Il ne couvre pas l’analyse de la 
structure porteuse elle-même ni l’interaction éventuelle de l’équipement avec celle-ci. Le 
guide constitue donc un maillon de la démarche de prévention sismique globale à mettre en 
œuvre. 
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2 Domaine d’application 

2.1 Ouvrages concernés par le guide 

Les établissements dont les équipements sont décrits par le guide méthodologique sont des 
ouvrages à risque normal (voir définition en 4.3). Le guide traite aussi bien le cas du 
dimensionnement des équipements des bâtiments à construire que celui du diagnostic / 
renforcement dans le bâti existant. 

2.2 Les équipements concernés par le guide 

Un bâtiment comprend des éléments structuraux (les murs, les planchers…) et des éléments 
non structuraux (cheminées, cloisons, éléments de façade, plafonds suspendus …) ainsi que 
des équipements permettant d’assurer les fonctions de confort ou d’exploitation du bâtiment : 
chauffage, éclairage, production … 

Le comportement des éléments structuraux et non-structuraux sous séisme est défini par 
des règles de calcul (par exemple l’eurocode 8) dont les dispositions sont parfois complétées 
ou précisées dans des textes plus ou moins normatifs (DTU, règles professionnelles). Aussi, 
ce guide ne traitera pas ces éléments.  

 

Eléments structuraux et éléments non-porteurs type (cf. FEMA 74, 1994 – source 
« Évaluation et atténuation des risques sismiques liés aux composants fonctionnels et 

opérationnels des bâtiments : une perspective canadienne » - BPIEPC) 
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Ce guide se propose de définir les dispositions applicables aux équipements, parmi lesquels 
différentes catégories peuvent être rencontrées (voir détail en 6.1.1) : 

• dispositifs d’éclairage, panneaux de signalisation…,  

• canalisations, réseaux divers, climatiseurs,  

• matériel électrique : tableaux de commande, transformateurs, groupes électrogènes,  

• équipement informatique,  

• mobilier, stockage. 
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3 Qu’est-ce qu’un séisme ? 

3.1 Généralités 

Les séismes font partie des risques naturels majeurs particulièrement meurtriers de par le 
monde, généralement associés à des dégâts considérables. Si le mécanisme du séisme est 
aujourd’hui mieux connu, il reste encore un phénomène imprévisible et il est donc important 
de mettre en place toute une procédure de prévention.  

La théorie de la tectonique des plaques repose sur le fait que la lithosphère (croûte et 
manteau supérieur de la Terre) est morcelée en plusieurs fragments (plaques) qui se 
déplacent les unes par rapport aux autres. Des efforts tectoniques sont ainsi engendrés et 
peuvent conduire à une libération d’énergie brusque par le biais de la création de nouvelles 
failles ou le jeu d’anciennes failles. Ces failles peuvent ou non atteindre la surface. 

Lors de cette rupture, la dissipation d’énergie se produit de deux manières :  

1. dissipation d’énergie sous forme de chaleur, due aux frottements des parois de la 
faille, 

2. dissipation d’énergie sous forme de vibrations : les ondes sismiques sont générées à 
partir du foyer dans toutes les directions.  

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol qui 
proviennent du glissement des plaques tectoniques entre elles (tectonique des plaques). La 
grande majorité des séismes (près de 90%) est localisée aux voisinages des limites des 
plaques tectoniques.  

La durée des secousses sismiques peut aller de quelques secondes à plusieurs dizaines de 
secondes, en fonction de la taille de la faille qui a rompu. Le choc principal (secousse la plus 
importante) est souvent accompagnée de précurseurs et de répliques dans les heures, jours, 
mois précédant et suivant respectivement l’évènement principal. Ces derniers peuvent eux-
aussi engendrer de graves dégâts.  

Faille Distance 
focale 

Bâtiment 

Distance épicentrale 

Sol 
Epicentre 

Profondeur 
du foyer 

Foyer 
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I  

Source : Graphies / MEDD-DPPR 

3.2 Quantification d’un événement sismique 

Les mouvements sismiques sont enregistrés par des accéléromètres qui mesurent 
l’accélération du sol en fonction du temps. Ces enregistrements sont appelés 
accélérogrammes. Les amplitudes au sol et la durée des signaux sismiques sont variables, 
en fonction de la force (~ magnitude) du séisme et de la distance à laquelle on enregistre / 
ressent le séisme : 

- durée de quelques secondes à plusieurs dizaines de secondes, 

- accélérations maximales – horizontales et verticale - de l’ordre de quelques dixièmes de 
g (accélération de la pesanteur g = 9.81 m/sec²), voire supérieure à 1g dans certaines 
zones à forte sismicité, 

- vitesses maximales – horizontales et verticale - de l’ordre de quelques cm par secondes. 

- déplacements maximaux – horizontaux et vertical - de quelques centimètres à quelques 
dizaines de centimètres (voir quelques mètres pour les séismes les plus ‘importants’ 
avec rupture des sols jusqu'à la surface). 

Il est important de noter que chaque séisme est unique. Un séisme est généralement défini 
par l'un des deux critères suivants : l'intensité et la magnitude. 

L'intensité d'un séisme est définie en un lieu précis par rapport aux effets produits par cet 
évènement, soit par une observation « humaine » (réveil, secousses, chutes d'objets), soit 
par une observation directe des dégâts causés aux constructions (fissuration, écroulement 
d'une partie du bâtiment ....).  

Plusieurs échelles d'intensité existent. L’échelle EMS 98 (European Macroseismic Scale 
1998) est utilisée en France depuis janvier 2000. D’autres échelles existent, telles que les 
échelles de Mercalli ou de MSK (Medvedev, Sponheuer, Karnik). Ces échelles comportent 
toutes douze degrés notés généralement en chiffre romain de I à XII, le degré I 
correspondant aux effets les plus faibles (détection par les seuls instruments de mesure) et 
le degré XII correspondant aux dégâts généralisés (destruction totale des bâtiments et 
modification de la topographie). 

La magnitude d'un séisme, introduite en 1935 par l'Américain C.F. Richter est une valeur 
intrinsèque du séisme, indépendante du lieu d'observation et des témoignages de la 
population. Elle mesure l’énergie libérée par la rupture sur une échelle logarithmique 
(lorsqu'on passe d'un degré au degré supérieur suivant, l'énergie libérée est multipliée par 
32). Il existe plusieurs échelles de magnitude, la plus connue étant la magnitude de Richter.  
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4 Risque sismique en France et réglementation appli cable 

4.1 Sismicité en France 

La sismicité sur le territoire français présente un caractère assez variable allant d’un niveau 
plutôt très faible (bassins sédimentaires en métropole, Corse, Guyane, St Pierre et Miquelon) 
à un niveau potentiellement fort (Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, St-Martin, St-
Barth). Dans les zones les plus actives (Antilles), cette sismicité s’est caractérisée dans le 
passé par un certain nombre d’événements destructeurs. 

  
Sismicité dans les Caraïbes lors des derniers siècles (sources Sis France) 

La France métropolitaine est quant à elle une zone de sismicité faible à moyenne, avec des 
séismes essentiellement superficiels résultant du rapprochement lent de la plaque africaine 
et de la plaque eurasienne.  

En moyenne, chaque année, une vingtaine de séismes de magnitude supérieure à 3.5 est 
dénombrée alors que des milliers sont ressentis dans l’ensemble du bassin méditerranéen. 
Cette sismicité s’est traduite par quelques événements destructeurs sur le dernier millénaire. 

 
Sismicité en France métropolitaine lors du dernier millénaire (sources Sis France) 
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Cette sismicité est concentrée sur quelques régions :  
- le sud-ouest pyrénéen, 
- le sud-est (zone des plis alpins, le Briançonnais, l’arrière-pays niçois), 
- la zone du socle hercynien de la Bretagne, de la Vendée, du détroit du Poitou, du Massif 

Central et du sud-ouest des Vosges, 
- les fossés d’effondrement d’âge tertiaire (Fossé rhénan, Limagnes d’Allier et de Loire).  

4.2 Définition du risque sismique 

Selon sa définition internationale, le risque est la probabilité mathématique de pertes en vies 
humaines, blessés, dommages aux biens et atteinte à l'activité économique au cours d'une 
période de référence et dans une région donnée, pour un aléa particulier. 

Le risque est donc le produit de l'aléa  par la vulnérabilité des éléments qui y sont exposés. 

L’aléa sismique régional est défini comme le niveau d’accélération horizontale au sol de 
référence (le rocher) pouvant être atteint pendant une période de référence. 

Il peut être complété localement par des facteurs d’amplification de ces accélérations en 
fonction des sites, par les spectres de réponse des règles en vigueur ou par ceux des 
microzonages spécifiques. 

Il faut retenir que les actions sismiques ne correspondent pas aux effets maximum du plus 
fort séisme probable mais à des valeurs fixées forfaitairement par la puissance publique, 
traduisant un arbitrage entre la connaissance de l’aléa sismique, le risque socialement 
acceptable et le coût économique engendré. 

4.3 Risque normal ou risque spécial 

La protection parasismique en France fait l’objet d’une réglementation établie par la 
puissance publique, qui définit le niveau de l’agression sismique à prendre en compte et les 
règles de conception et de dimensionnement applicables. 

Cette réglementation dont les principes sont inscrits dans le Code de l’environnement et 
ensuite déclinés par des arrêtés d’application distingue deux catégories d’ouvrages :  

- les ouvrages dits à risque normal, pour lesquels le risque est circonscrit à l’ouvrage lui-
même (ex : habitations, bureaux, établissements scolaires, hôpitaux…), 

- les ouvrages dits à risque spécial, pour lesquels les conséquences du séisme ne sont 
pas limitées à l’ouvrage, mais peuvent toucher son environnement (ex : installations 
chimiques, raffineries, dépôts d’hydrocarbure, barrages…). 

La finalité de la réglementation parasismique applicable en France est la protection des 
personnes. 

4.4 Conception des bâtiments pour résister au séism e 

Même si les règles à venir devraient introduire une notion nouvelle de maintien de la 
fonctionnalité pour les ouvrages à risque normal les plus sensibles (hôpitaux, casernes, 
centres de télécommunication …), on rappelle que l’objectif de la règlementation applicable 
en France pour la protection parasismique des bâtiments vise essentiellement la sécurité 
des personnes : l’objectif principal est que le bâtiment ne doit pas s’effondrer sur ses 
occupants. 

Dans ces conditions, les bâtiments qui suivent ces règles sont conçus de manière à pouvoir 
encaisser toute l’énergie amenée par le séisme, en jouant sur 2 paramètres : 

• la résistance des éléments de structure, 



Plan Séisme - Chantier N°2-Action 2.4.6   

Guide méthodologique pour la conception, l’installation et le diagnostic des équipements en zone sismique 

Version du 16 avril 2011  13/119 

• la ductilité de ces mêmes éléments, qui représente leur capacité à conserver leur 
résistance tout en étant soumis à des déformations importantes. 

On accepte donc un endommagement potentiellement important de la structure (fissures, 
déformations irréversibles) afin de limiter le coût de la protection parasismique. 

Plus la volonté de maintenir en état les fonctions de l’ouvrage est forte, moins le niveau 
d’acceptation d’endommagement est élevé. 

Dans le cas des bâtiments réalisés avant application des règles parasismiques, les 
dispositions assurant la ductilité de la structure ne sont pas présentes. Ceci ne signifie pas 
que le bâtiment s’effondrera en cas de séisme car il possède généralement au moins la 
résistance équivalente aux efforts du vent, qui dans certaines zones peuvent être supérieurs 
aux efforts de séisme. Cependant, aucune marge n’est disponible et le caractère dynamique 
alterné de la sollicitation pourra entraîner une forte probabilité d’endommagement.  

4.5 Zonage sismique en France pour les ouvrages à r isque normal 

Le nouveau zonage sismique réglementaire de la France pour l’application des règles de 
construction parasismique applicables aux ouvrages à risque normal s’appuie sur la carte 
d’aléa sismique suivante. 

 

Carte d’aléa sismique de la France  
(Plan séisme http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html) 

4.6 Réglementation parasismique applicable aux équi pements 
A ce jour, en France, la protection parasismique des équipements tels que définis 
précédemment n’est pas encadrée réglementairement en dehors des ouvrages à risque 
spécial pour lesquels la protection des matières dangereuses est requise sans être 
techniquement définie. 
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4.7 Dispositions prises pour les éléments non struc turaux et les équipements 

Les éléments non-structuraux et les équipements ne jouent aucun rôle dans la reprise des 
efforts engendrés par le séisme. 

Leur endommagement voire leur destruction ne doit pas compromettre la stabilité de 
l’ouvrage et des dispositions ou des vérifications sont demandées pour limiter les risques liés 
à la sécurité des personnes.  

Des mesures doivent donc être prises, par exemple pour empêcher la chute de cheminées, 
de vitrages, de climatiseurs ou de tout objet fixé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment ou 
éviter le basculement d’une citerne ou d’un chauffe-eau. 

Par ailleurs, notamment pour des bâtiments industriels, l‘objectif de maintenir une activité 
immédiatement après le séisme peut inciter l’exploitant à prendre les précautions 
nécessaires pour que les éléments non-structuraux (de par leur comportement ou leur 
endommagement) ne perturbent pas (de manière directe ou indirecte) l’activité ou la reprise 
d’exploitation de l’entreprise. 
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5 L’action sismique et ses effets sur les équipemen ts 

5.1 Effet du séisme sur une structure 

Les effets d’un séisme sont transmis à la structure par les mouvements du sol. Il est possible 
de distinguer deux effets principaux agissant simultanément : les effets dits «inertiels» et les 
effets dits cinématiques qui correspondent à des différences d’excitation entre points de 
support (mouvements différentiels). 

• Effets inertiels 

Les effets inertiels correspondent à la mise en mouvement de la masse m d’une structure ou 
d’un équipement sous l’effet de l’accélération γ(t) imposée par le séisme à l’ensemble des 
points de fixations. Les efforts résultants F sont alors proportionnels au produit de la masse 
de la structure ou de l'équipement et de l’accélération sismique transmise par les supports 
(accélération dans les trois directions de l’espace). 

γ (t)

F ~ m γ (t)

γ (t)γ (t)

F ~ m γ (t)F ~ m γ (t)

 

 

 

 

Effets inertiels 

• Effets de mouvements différentiels 

Les effets de mouvements différentiels résultent du fait qu’une structure ou un équipement 
peut être sollicitée par un déplacement d(t) différent au niveau de ses appuis. Dans ces cas, 
les appuis ont un déplacement différent (cas d’un réseau de tuyauteries cheminant entre 2 
blocs de bâtiments par exemple).   

d1 (t) d2 (t)

F ~ K (d2-d1) (t)

d1 (t)d1 (t) d2 (t)d2 (t)

F ~ K (d2-d1) (t)F ~ K (d2-d1) (t)

 

 

! 

 

 

Effets de mouvements différentiels 

 

Accélération 
sismique 

Accélération 
sismique 
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5.2 Réponses caractéristiques des équipements 

Les équipements sont généralement liés à la structure principale (bâtiment), parfois à une 
structure secondaire (cloison porteuse), voire même parfois à des cloisons non porteuses 
(doublage de cloison, élément non structural).  

On note généralement les caractéristiques structurelles suivantes pour les équipements : 

1- Les équipements ne subissent pas les mêmes sollicitations selon leur emplacement 
dans le bâtiment. En effet, par exemple, plus l’équipement est situé à un étage élevé 
du bâtiment, plus l’accélération qu’il subit est importante et donc plus les efforts 
inertiels qu’il doit reprendre sont importants.  

2- Les équipements ont à la fois une masse et une raideur plus faibles que celles du 
bâtiment ou de l’élément qui le supporte. Les fréquences propres des équipements 
peuvent donc être du même ordre de grandeur que celles du bâtiment et un 
phénomène de résonance peut apparaître. 

3- La capacité d’amortissement des équipements est faible mais celle de leurs liaisons 
peut être plus importante (ce qui est favorable). 

4- Une attention particulière doit être apportée aux équipements multi-supportés 
(tuyauteries, gaines de ventilation, réseaux …) : leurs points d'appuis n'étant pas 
soumis aux mêmes mouvements sismiques, des déplacements différentiels (écarts 
de déplacements entre les appuis) non nécessairement en phase sollicitent ces 
équipements. 

5- Les équipements ne sont pas conçus pour résister au séisme et sont parfois 
sensibles aux vibrations et déformations, voire aux désordres susceptibles de se 
produire dans leur voisinage : chute de débris ou d’éléments non-structuraux, 
poussière … . 

5.3 Interaction structure-équipements : supports et fix ations  
La réponse structurelle de l’équipement ne peut être définie sans lier cette réponse à celle 
du bâtiment lui-même. 

Outre la localisation de l’équipement sur la hauteur du bâtiment, sa localisation en plan est 
importante, et en particulier le type de support (plancher ou poutre flexible, cloison, mur 
rigide ...). Des effets locaux peuvent apparaître, notamment en raison du couplage structurel 
entre le support et l’équipement. Il est donc très important de connaître l’emplacement et le 
type de support de l’équipement étudié.  

Plusieurs configurations de fixations peuvent être définies, selon leur comportement 
prévisible sous séisme. Chacune de ces configurations entraîne des modes d'évaluation 
différents. Par exemple : 

• fixation raide et ductile d'un élément relativement léger (masse de l'équipement 
inférieure à 25% de la masse de l'élément support mobilisé, compte tenu du système 
de fixation), 

• fixation raide et ductile d'un élément relativement lourd (masse de l'équipement 
supérieure à 50% de la masse mobilisée de l'élément support). Il en résultera 
éventuellement un besoin de vérification de l'élément support. 

• fixation relativement souple et ductile susceptible de découpler efficacement les 
mouvements du support de ceux de l'équipement. Il en résultera éventuellement un 
besoin d'analyse propre à la fixation. 

• fixations raides et fragiles (très sensibles aux déformations imposées, et susceptibles 
de rupture franche et brusque). Il en résultera éventuellement un besoin de 
surdimensionnement en capacité résistante, par rapport aux sollicitations potentielles. 
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• fixations multiples accrochées à des éléments différents. Il en résultera un besoin 
d'analyse des effets d'éventuels déplacements différentiels. 

Il faut également noter que pour la fixation d’éléments secondaires ou d’équipements sur la 
structure, la forte probabilité d’endommagement de celle-ci doit être prise en compte, ce qui 
conduira parfois à éliminer certaines zones d’accrochage ou certains modes de fixation. 

Il convient également d’être très prudent pour la fixation d’un équipement sur un élément non 
structural (une cloison par exemple). En effet, même si ces éléments non structuraux sont 
généralement couverts par des dispositions applicables en zone sismique, leur résistance 
pendant ou après le séisme n’est pas garantie, vu que l’objectif qui leur est assigné ne vise 
que leur non-effondrement sur les occupants du bâtiment. 

5.4 Effets inertiels : fréquence propre et spectre de réponse d’oscillateurs 

Les structures ou les équipements sont plus ou moins sensibles aux effets inertiels du 
séisme selon leurs caractéristiques géométriques et mécaniques. La connaissance des 
fréquences propres de la structure et de l’équipement considéré, solidaire de la structure, 
constitue un élément important dans la démarche de protection parasismique pour évaluer 
sa réponse aux sollicitations sismiques. 

Les fréquences propres fi d’une structure ou d’un équipement sont des paramètres qui 
caractérisent son comportement dynamique (dans chaque direction de l’espace). Ces 
grandeurs dépendent de la raideur K et de la masse m de la structure (fi ~ (K / m)½). 

Pour le dimensionnement des structures ou des équipements, le mouvement qui les anime 
pendant un séisme est généralement représenté par un spectre de réponse d’oscillateurs 
simples. Ce spectre déterminé à partir du mouvement sismique γ(t) qui leur est appliqué 
permet de caractériser la réponse sismique d’un oscillateur de fréquence propre f et 
d’amortissement ξ. Il est alors possible d’évaluer le chargement sismique exercé sur une 
structure ou un équipement à partir de la connaissance de ses fréquences propres et du 
spectre d’oscillateurs qui lui est appliqué (l’amortissement est souvent une valeur forfaitaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode pour définir un spectre de réponse 

 

Dans le cas des équipements, il est important de préciser que le bâtiment dans lequel ils se 
trouvent a un comportement dynamique propre qui modifie l’excitation sismique du sol (en 
l’amplifiant généralement). Ainsi, un équipement se trouvant à un niveau élevé dans un 
bâtiment subit une excitation potentiellement plus importante que s’il se trouvait au niveau du 
sol. Par ailleurs, il subit une accélération dépendant de ses fréquences propres. Ces effets 
sont illustrés dans la figure de la page suivante. 

Période T (sec) Oscillateur : système défini par ki et mi 
Ti = 2π/ωi= 2π (mi /ki)

1/2 

Pour   ξ fixé 

Accélération 
spectrale Sa  
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Sai = ωi
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temps 
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Le spectre de réponse à retenir pour la vérification du comportement sismique d’un 
équipement est appelé «spectre de plancher». Les spectres de plancher sont généralement 
déterminés sur la base d’un calcul de la réponse sismique du bâtiment ; toutefois, des 
méthodes simplifiées peuvent être appliquées. 

Dans l’exemple précédent, on peut observer qu’un équipement raide (donc de fréquence 
propre élevée) peut être moins sensible aux effets inertiels du séisme qu’un équipement  de 
fréquence propre plus petite. En revanche, il est plus sensible aux effets de mouvements 
différentiels du fait de sa rigidité élevée. 

Il est donc important de ne négliger aucune des sollicitations (effets inertiels et mouvements 
différentiels) dans la démarche de protection parasismique. 

Pour plus de détails, on pourra se référer à l’annexe C ou à [J. Betbeder-Matibet]. 

Remarque importante : les gens de structure utilisent généralement la période (exprimée en 
secondes) pour caractériser le comportement vibratoire des bâtiments (voir plus haut la 
figure présentant le spectre de réponse). Par contre, le comportement dynamique des 
équipements fait souvent référence à la fréquence (exprimée en hertz). Il existe une relation 
simple entre ces 2 grandeurs (la période est l'inverse de la fréquence) mais le fait que 
différents intervenants sur un même bâtiment utilisent des unités différentes peut être source 
d'erreur ou de confusion. 

5.5 Identification des modes de comportement / ruin e possibles sous séisme 

Les différents modes de comportement d'un équipement susceptibles d’entraîner des 
dommages pendant un séisme sont les suivants : 

- glissement, 

- renversement, 

- rupture d’un élément constituant l’équipement, 

- rupture d’ancrage, 

- déformation excessive, 

- dysfonctionnement mécanique, électronique ou autre, 

- interaction (modification de la réponse suite à un contact accidentel). 

Plancher

Sol

Terrasse

Bâtiment Spectre de réponse

Accélération

fréquence
f1

matériel 1

f2

matériel 2

Plancher

Sol

Terrasse

Bâtiment Spectre de réponse

Accélération
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f1

matériel 1

f2

matériel 2

Spectres de plancher 

Spectre de réponse 
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5.6 Analyse du retour d’expérience post-sismique 

L’expérience a montré que la chute d’objets, outre le fait qu’elle pouvait blesser ou tuer les 
occupants des lieux, pouvait fortement gêner l’évacuation des locaux et le travail des 
secours. Les photos ci-dessous en témoignent : 

- renversement des armoires de rangement, pouvant blesser les personnes présentes et 
constituant une difficulté pour accéder ou sortir d’une pièce, pour atteindre les 
extincteurs … :  

   

 Nord-Martinique 2007 Loma Prieta 1989 

 

- rupture de canalisation entraînant des dégâts des eaux importants ou des départs de 
feu comme pour le séisme de San-Francisco en avril 1906 : la rupture de canalisations 
de gaz entraîna un gigantesque incendie qui ravagea 28 000 immeubles. 

 

Photo Courtesy of the California History Room, California State Library 
Sacramento, California (source State of California's web site) 
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Les informations les plus utiles et riches relatives au comportement sismique des 
équipements proviennent de l’analyse du retour d’expérience post-sismique. En effet, les 
informations récoltées à ces occasions permettent d’identifier les réelles vulnérabilités des 
équipements et ainsi de concentrer les actions de conception parasismique sur la réduction 
de celles-ci. 

Ces vulnérabilités des équipements sont fonction de la nature de l’équipement et de ses 
fonctions attendues pendant et après un séisme. 

Une analyse du comportement post-sismique des équipements industriels est présentée en 
annexe A.  

On trouvera en annexe B une série de dispositions parasismiques qui permettent de pallier 
les problèmes rencontrés avec les équipements en cas de séisme. 
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6 Conception et diagnostic parasismique des équipem ents 

6.1 Les objectifs attribués aux équipements 

6.1.1 Terminologie : équipements et systèmes 

On distingue les équipements  et les systèmes  : 

• Les équipements 

Les équipements que nous considèrerons par la suite peuvent être classés en grandes 
catégories, par typologie. Un exemple de classement par typologie est donné ci-après. 

- les équipements de type bureautique : matériel informatique ou multimédia,  

- les équipements de type rangement : étagères, armoires, bibliothèques, cloisons 
amovibles,…, 

- les équipements spécialisés : équipements de haute technologie, matériels hospitaliers 
de rangement de produits,…, 

- les équipements mécaniques / électromécaniques posés ou ancrés au sol : chauffage, 
extincteurs, pompes, groupes électrogènes, machines-outils, climatiseurs,…, 

- les équipements électriques posés ou ancrés au sol : armoires de contrôle/commande, 
panneaux de contrôle, racks d’instrumentation, transformateurs, batteries,…, 

- les équipements de type manutention / levage : chariots de manutention, ponts roulants, 
ascenseurs,…, 

- les équipements de type réseaux : réseau de téléphonie, chemins de câbles, 
tuyauteries, gaines de ventilations, lignes électriques, conduits divers …, 

- les équipements de type plomberie : vannes, robinetterie,…, 

- les équipements suspendus : luminaires, ventilateurs,…, 

- les équipements d’accès : portes ou autres équipements d’accès à pilotage manuel ou 
motorisé,…, 

- les équipements élancés posés au sol ou les empilements : stockage de produits,…, 

- les bidons, petits réservoirs, bouteilles relativement élancées de type bouteille d'air 
liquide, d'azote,… 

• Les systèmes 

Le terme système est ici donné à un ensemble d’équipements qui le constituent et 
permettent au système d'assurer sa fonction. Des exemples de systèmes sont donnés ci 
après. 

- systèmes d'alimentation : en d’eau, en gaz ou en électricité,…, 

- réseau d’incendie, 

- systèmes de ventilation, 

- réseaux informatiques, 

- systèmes d'archivage, 

- systèmes de manutention / levage / transports mécaniques (ascenseurs), 

- systèmes de gestion des accès (constitués par exemple de rampes d'accès, portes, 
signalisations,…), 

- systèmes utiles à l'alimentation / cuisine,…, 
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- systèmes de stockage de produits spéciaux, 

- ateliers constitués d'outillage spécifique ou non, 

- vestiaires, préparation de personnels, infirmeries,…, 

- systèmes de communication externe : télécom, accueil, coordination externe,… 

Pour fixer les idées, un système d'alimentation en eau par exemple est a minima constitué 
des équipements suivants : 

- un réseau de tuyauteries véhiculant l'eau, 

- des équipements de type plomberie : vannes, robinetterie. 

6.1.2 Objectifs parasismiques attribués aux système s 

Les objectifs de la conception parasismique dépendent du type d'établissement concerné et 
de la nature intrinsèque des systèmes contenus dans l'établissement. Par exemple, la perte 
du système électrique dans un établissement scolaire (catégorie III selon l’EC8) peut être 
jugée sans conséquence, donc on attribuera au système l’objectif minimal de sécurité des 
personnes alors que ce n’est évidemment pas le cas pour un établissement de santé 
(catégorie IV selon l’EC8) pour lequel ce système se verrait attribuer un objectif de maintien 
des fonctions. 

Les objectifs de la conception parasismique retenus dans le présent guide sont les suivants : 

• Sécurité des personnes : 

Cet objectif est l’objectif minimal. Il concerne les systèmes dont la défaillance mettrait en 
défaut la protection directe ou indirecte des personnes. 

On entend par protection directe toute action permettant de protéger les personnes contre un 
effet directement induit par l’événement sismique. Il s’agit par exemple de prévenir la chute 
d’une charge lourde ou d’une étagère ancrée au mur … 

On entend par protection indirecte toute action permettant de protéger les personnes contre 
un effet indirectement induit par l’événement sismique (sur-accident). Il s’agit par exemple de 
prévenir un incendie qui pourrait être induit par la rupture d’une canalisation de gaz. 

• Maintien des fonctions : 

Cet objectif concerne les systèmes dont la défaillance mettrait en défaut la fonction jugée 
indispensable pendant et/ou après l’événement. 

On entend par fonction du système la capacité de celui-ci à pouvoir jouer son rôle à tout 
moment pendant ou après l’événement. Il s’agit par exemple de maintenir la fonction du 
système électrique, en veillant dans ces conditions à maintenir toute la chaîne permettant le 
maintien de la fonction assurée par le système (de la source d’électricité jusqu’à sa 
distribution dans le cas du système électrique). 

Cette fonction nécessitera par corollaire une vérification in situ que l’environnement du 
système n’est pas de nature à augmenter le risque de perte de la fonction (basculement 
d’une étagère sur un câblage électrique par exemple). 

Remarque : l'analyse des systèmes doit, le cas échéant, inclure la ou les source(s) 
d’approvisionnement externe(s). Par exemple l'analyse d'un système d'alimentation en eau 
d'une installation inclura une réflexion sur la disponibilité de l'alimentation en eau provenant 
de la ville. 

• Sauvegarde des biens : 

Cet objectif concerne les systèmes dont la défaillance conduirait à des pertes économiques 
jugées inacceptables (par la puissance publique, le maître d’ouvrage ou le chef 
d’établissement). 
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6.1.3 Exigences de comportement des équipements 

Les exigences de comportement à attribuer aux équipements dépendent de la nature 
intrinsèque des équipements mais également de l’objectif de conception parasismique 
attribué aux systèmes auxquels ils se rattachent. 

Les principales exigences de comportement retenues dans le présent guide sont les 
suivantes : 

• Stabilité :  

La stabilité consiste à assurer le non effondrement total ou partiel de l'équipement et son 
maintien en place (par exemple, éviter la chute, limiter le déplacement, le détachement de 
parties….). La stabilité d'un équipement requiert la résistance de ses supports et ancrages, 
et le cas échéant la limitation des déformations globales et/ou déplacements d'ensemble. 

• Absence d'interaction : 

La vérification de l'absence d'interaction concerne tous les équipements dont il est 
nécessaire d'assurer la tenue sismique. Les types d'interactions à prendre en compte sont 
les effets de proximité structurelle pouvant entraîner des chocs, les risques de chute d'objets 
sur d'autres et les risques d'arrachement par manque de flexibilité de lignes connectées ou 
de câbles. 

• Déformation limitée :  

La limitation des déformations locales et/ou globales peut être imposée pour permettre 
l'ouverture/fermeture de portes d'armoires importantes, le non déboîtement de tronçons de 
gaines de ventilation par exemple. 

Par ailleurs, pour les équipements actifs, l'exigence d'opérabilité définie ci-après peut être 
nécessaire. 

• Opérabilité :  

L'opérabilité concerne des équipements devant assurer des fonctions actives telles que la 
manœuvrabilité des vannes, le maintien du fonctionnement d'armoires électriques. Assurer 
l'opérabilité implique la limitation des déformations locales et/ou des déplacements. 

Dans certains cas une opérabilité dégradée peut être jugée suffisante (capacité d'arrêt de 
l'installation, opérabilité nécessitant une présence humaine technique à proximité de 
l'équipement, opérabilité sur une palette réduite ou ralentie des possibilités standard...) 

De plus, pour les équipements véhiculant un fluide, la capacité fonctionnelle définie ci-après 
peut être exigée. 

• Capacité fonctionnelle :  

La capacité fonctionnelle est imposée aux équipements véhiculant un fluide (tuyauteries, 
gaines de ventilation,…). Elle permet d'assurer le maintien du passage du fluide et du débit 
dans une tuyauterie, de la capacité de ventilation des gaines par exemple. Exiger la capacité 
fonctionnelle implique une limitation des déformations locales.  

La capacité fonctionnelle peut être étendue à une exigence d'étanchéité  lorsqu'il faut, par 
exemple, assurer le confinement du fluide véhiculé. 

Les exigences attribuées à un équipement dépendent de l'existence ou non de fluide 
véhiculé de la façon suivante : 

- équipement sans fluide : stabilité, absence d'interaction, déformation limitée, opérabilité 
si l'équipement est actif (voir définition de l’équipement actif en 9). 

- équipement avec fluide : stabilité, absence d'interaction, capacité fonctionnelle (avec ou 
sans étanchéité), opérabilité si l'équipement est actif. 
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La figure ci-dessous illustre le principe des zones de déplacement et/ou déformation 
correspondant aux exigences précédentes. 

 

 
Exemple de comportement ductile (à privilégier) 

 

Cette seconde figure illustre le caractère défavorable d’un comportement fragile (donc à 
éviter). 

 

Exemple de comportement fragile (à éviter) 

Force 

Déplacement ou 
Déformation Ruine 

ex : ruine 
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6.2 Démarche générale proposée 

Ce chapitre présente la démarche générale préconisée pour la conception, le 
dimensionnement et le diagnostic parasismique des équipements. 

Plusieurs étapes sont envisagées, sachant que pour des ouvrages comportant des 
équipements simples, la procédure pourra être allégée :  

 

Cette démarche doit être déclinée selon le type d’établissement en considérant les objectifs 
qui lui sont attribués.  

 

6.3 Contexte de la procédure : bâtiment neuf ou exi stant 

La construction neuve et l’existant diffèrent par le fait que, dans le cas d’une construction 
neuve, la démarche s’effectue en 4 phases (expression des besoins, conception, réalisation 
et réception), alors que dans le cas d’un établissement existant, la démarche se déroule en 5 
phases (expression des besoins, diagnostic, conception, réalisation et réception). 

Produit attendu Acteur Étape 

Maître d’ouvrage – exploitant 

(appui maître d’œuvre le cas échéant) 

Maître d’ouvrage - Exploitant 

Maître d’ouvrage – exploitant 

(appui maître d’œuvre le cas échéant) 

Maître d’œuvre 

(prestataire spécialisé si nécessaire) 

Maître d’œuvre 

(prestataire spécialisé si nécessaire) 

 

Entreprise ou intervenant spécialisé 

(contrôle  par maître d’œuvre) 

Maître d’œuvre 

Analyse – recensement 
des systèmes 

Recensement des 
équipements 

Diagnostic de l’existant 

Actions de conception - 
dimensionnement 

Mise en œuvre des 
dispositions définies 

Contrôle de la mise en 
œuvre 

Réception et 
maintenance 

• Liste des systèmes 

• Objectifs associés 

• Liste des équipements 

• Exigences de comportement 

• Etiquetage « PS » des matériels 

• Note d’analyse de la structure 

• Evaluation des points faibles/forts 

• Définition de l’équipement 

• Justifications : calculs - essais 

• Plans d’installation 

• Réalisation sur site 

• Validation sur étiquetage 

• Dossier de synthèse 

• Plan de maintenance 

• Respect plan de maintenance 
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Dans le cas d’une construction neuve : 

- le maître d’ouvrage (ou l’exploitant) exprime ses besoins : il définit les fonctions prévues 
pour l’ouvrage à construire et les objectifs généraux (sécurité, opérabilité, maintien des 
fonctions) qu’il leur assigne. 

- la conception est adaptée aux exigences de la protection parasismique des 
équipements. Cette conception est réalisée par le maître d’œuvre qui organise les 
fonctionnements de manière à séparer les systèmes en fonction des critères croissants 
d’exigences parasismiques.  

- les travaux de réalisation sont effectués par des entreprises soumises au contrôle du 
maître d’œuvre qui vérifie le respect des conceptions de base, valide le choix des 
matériels et équipements, veille à ce que les prescriptions techniques soient respectées. 

Les entreprises établissent les documents de recollement des ouvrages exécutés, et y 
font figurer les contraintes parasismiques relatives à leur installation. 

- le maître d’ouvrage ou le gestionnaire de l’établissement reste en charge de tout ce qui 
concerne les mobiliers et «consommables» qui ne font pas partie du marché de travaux 
confié au maître d‘œuvre (mobilier, équipements bureautiques …). 

Dans le cas d’un établissement existant, il convient de partir d’une installation en service et 
de mettre en œuvre les dispositions parasismiques après avoir suivi au préalable une étape 
de diagnostic. 

6.4 Procédure applicable aux bâtiments neufs 

6.4.1 Expression des besoins 

Cette phase consiste à lister les objectifs généraux assignés à l'ouvrage, à travers ses 
fonctions (systèmes) et donc ses équipements : 

- sécurité des personnes (zoning d'occupation, populations concernées), 

- maintien des fonctions (ensemble des systèmes qui doivent continuer à assurer 
certaines de leurs fonctions pendant et/ou après séisme), 

- sauvegarde des biens (musées, archives vitales, etc.), ou simple limitation des 
dommages (pour retour en fonction dans un délai imparti). 

Cette phase se concrétisera par des tableaux recensant tous les systèmes et tous les 
équipements de l’ouvrage. 

6.4.1.1 Recensement des systèmes 

Tous les systèmes présents ou prévus dans l’établissement doivent être répertoriés, même 
si certains systèmes ne se voient attribuer aucun objectif parasismique autre que celui de la 
sécurité des personnes. Le recensement devra être aussi exhaustif que possible car le but 
est de garantir qu’aucun système n’a été oublié. Pour cela les compétences nécessaires 
sont : 

- connaître en détail l’établissement et les systèmes qu’il contient (ou contiendra), 

- être en mesure d’indiquer le comportement attendu de ces systèmes en cas de 
séisme (pendant le séisme et après le séisme). 

Pour les bâtiments existants, une visite dans les locaux est souhaitable mais pas 
systématique à ce stade de recensement. 

A chaque système est attribuée l’exigence requise pour répondre aux objectifs alloués au 
bâtiment. 
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Il est recommandé de formaliser le résultat de cette étape par un tableau synthétisant les 
objectifs attribués à chaque système comme présenté dans l’exemple suivant. 

Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements 

Recensement des systèmes et objectifs associés 

Nom de l'établissement 

Adresse      Auteurs : 

Propriétaire de l'établissement   Date : 

Gestionnaire de l'établissement   Signature : 

 

 

Liste des systèmes 

      

Sécurité des personnes  

Maintien des 
fonctions 

 

Sauvegarde 
des biens 

 

Aucun objectif 

 

Commentaire Directe Indirecte (sur-
accident) 

Système d'alimentation 
en eau 

      

Système d'archivage       

Réseau d'incendie       

systèmes de ventilation       

Réseau informatique       

….       

L’annexe F présente des exemples de recensements de systèmes pour quelques 
établissements. 

6.4.1.2 Recensement des équipements 

Il s’agit ici de faire une liste aussi exhaustive que possible des équipements nécessaires au 
respect des objectifs attribués aux systèmes. Pour cela les compétences nécessaires sont : 

- connaître l’établissement et les systèmes qu’il contient (ou contiendra), 

- disposer des fiches listant les objectifs de comportement sous séisme attribués aux 
systèmes identifiés, 

- disposer de compétences et d’une expérience en génie parasismique. 

Cette liste des équipements doit faire explicitement référence à leur localisation précise. En 
pratique, il est recommandé d’établir une désignation synthétique des équipements (qui 
pourra intégrer la localisation). 

Une visite dans les locaux est nécessaire dans le cas d’un ouvrage existant afin de réaliser 
un recensement exhaustif. Cette visite doit être réalisée en présence de personnes 
disposant des compétences identifiées ci-dessus. 

Dans le cas d’un ouvrage neuf, cette étape pourra être réalisée sur la base d’une analyse 
conceptuelle (étude à partir des documents décrivant l'ouvrage à construire). 

Lors de ce recensement, l'opérateur doit s'assurer que les exigences qu'il assigne aux 
équipements sont compatibles et cohérentes avec les objectifs alloués au système 
correspondant. 

Il est recommandé de formaliser ce recensement par un tableau synthétisant les exigences 
attribuées aux équipements (comme présenté dans l’exemple suivant). 
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Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements 

Recensement des équipements et des exigences de comportement associés 

Nom de l'établissement 

Adresse      Auteurs : 

Propriétaire de l'établissement   Fonction / Compétence : 

Système considéré     Date : 

Gestionnaire de l'établissement   Signature : 

 

Liste des équipements 

Exigence de comportement affectée aux équipements   

Stabilité Absence 
d'interaction 

Déformation 
limitée 

Opérabilité Capacité 
fonctionnelle 

Marquage "PS" 

réalisé in situ 
Commentaires 

Bureau n° bb1 – 
Armoire n° aa1 

       

Bureau n° bb1 – 
Armoire n° aa2 

       

Bureau n° bb1 – 
Etagère n° ee1 

       

Bureau n° bb2 – 
Armoire n° aa3 

       

Couloir n°cc1 –  
Etagère n°ee2 

       

….        

L’annexe F présente des exemples de recensements d’équipements pour quelques 
établissements. 

6.4.2 Etape de conception 

Cette phase part des besoins exprimés et se traduit par les spécifications applicables aux 
équipements du bâtiment. 

Cette conception est réalisée par le maître d’œuvre qui organise les fonctionnements de 
manière à séparer les systèmes en fonction des critères croissants d'exigences 
parasismiques. 

• Conception des systèmes : 

- implantation (y compris altimétrie), 

- choix et justification des équipements (agréés, essais de qualification à prévoir), 

- choix des éléments supports d'ancrage et des éventuelles structures support 
intermédiaires. 

• Rédaction du Cahier des Clauses Techniques Parasismiques de Réalisation : 

- établissement des spécifications d'exécution à l'usage des entreprises (définition des 
exigences contractuelles, description des modes opératoires de réalisation 
«parasismiques», le cas échéant liste des justifications à produire, modes de calculs, 
proposition de solutions type, etc.). Ce cahier des charges est basé sur les informations 
fournies par l'ingénieur structure du maître d‘œuvre (accélérations, spectres de 
planchers, déplacements envisagés, etc.). 

Remarque : Le maître d’ouvrage est en charge de tout ce qui concerne les mobiliers et 
« consommables » qui ne font pas partie du marché de travaux confié au maître d‘œuvre 
(mobilier, équipements bureautiques …). A cet égard, la même démarche doit être adoptée 
vis-à-vis des fournisseurs de mobilier (prescriptions et définitions dans les appels d'offres). 
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6.4.3 Etape de réalisation 

Les travaux de réalisation sont effectués par des entreprises ou des intervenants soumis au 
contrôle du maître d‘œuvre qui vérifie le respect des conceptions de base, valide le choix 
des matériels et équipements et veille à ce que les prescriptions techniques soient 
respectées. 

• Validation des documents d'exécution : 

- respect des concepts (géométriques et de fonctionnement), 

- justification et choix des ancrages, 

- visite par le maître d’œuvre des ouvrages pour s'assurer des non interactions et 
étiquetage éventuel (voir art. 6.6.1). 

Remarque : Pour le mobilier, le maître d’ouvrage s'assurera que ses prescriptions d'achat 
ont bien été respectées. 

6.4.4 Etape de réception 

Lorsque l'ouvrage contient des systèmes comportant des équipements à exigence forte 
(opérabilité, capacité fonctionnelle), un « Document d'Intervention Ultérieur sur les 
Ouvrages » est remis au maître d’ouvrage. Ce DIUO fournit : 

- la description des systèmes et des dispositions parasismiques mises en œuvre, 

- les règles à observer en cas de modification de l'ouvrage ou des systèmes, 

- la liste des contrôles périodiques nécessaires afin d’assurer la pérennité du caractère 
parasismique des ouvrages et systèmes. 

Ce document est une évolution du « Cahier des Clauses Techniques Parasismiques de 
Réalisation » prenant en compte l'ensemble des informations issues du chantier. 

6.5 Procédure applicable aux bâtiments existants 

Dans le cas d'un bâtiment existant, le chef d'établissement hérite d'un ouvrage qu'il doit 
sécuriser au sens de la protection parasismique des équipements (et mobiliers). Dans le cas 
d'ajout ou de modification substantielle de systèmes, le chef d'établissement doit s'adjoindre 
les conseils d'un maître d‘œuvre compétent. 

L’action de celui-ci est assujettie à la connaissance préalable du niveau de protection 
parasismique du bâtiment. 

La démarche parasismique pour les bâtiments existants comprend 5 étapes. 

6.5.1 Expression des besoins 

La démarche est la même que pour les bâtiments neufs. Elle consiste à lister les systèmes 
et équipements présents ou prévus. 

6.5.2 Étape de diagnostic 

Ce diagnostic est réalisé à l’initiative du chef d'établissement et comporte : 

• la recherche de la capacité parasismique de la structure. 

Si le bâtiment n'est pas réputé « parasismique », il convient de faire exécuter un audit 
des structures par un ingénieur structure compétent. 

• l’analyse de la vulnérabilité au séisme des équipements présents. 

- recensement et composition des systèmes existants, et définition des objectifs attendus 
(mode de fonctionnement assuré ou à garantir). 
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- diagnostic des équipements existants :  

- géométrie : élancement, longueur et largeur de l’équipement, répartition des 
masses, diamètres, épaisseurs,…, 

- matériaux : recensement des types de matériaux afin d'identifier les matériaux 
fragiles ou à faible ductilité, 

- système de fixations et d'isolation sismique : ancrages, liaisons, butées..., 
isolateurs, amortisseurs,…, 

- implantation de l’équipement dans le bâtiment : élévation dans le bâtiment, pièce 
dans laquelle se trouve l'équipement, …., 

- interactions possibles de l'équipement concerné avec d’autres équipements ou 
éléments de structure. 
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L’analyse des équipements existants peut être réalisée à l’aide de la fiche guide ci-après : 

1 2
Système considéré :

Objectif parasismique associé :

Equipement considéré :

n. b.OUI

Vérification / diagnostic des équipements par visit e sur site : Fiche guide

n. b.

n. b.

n. b.

La structure porteuse fait-elle l'objet de dispositions parasismiques ?

Questions relatives au risque d'interaction sismiqu e OUI NON s. o.

s. o.

les dispositions parasismiques sont-elles jugées adéquates ?

Le marquage explicite "PS" de l'équipement est-il présent et cohérent avec le résultat de la visite ?

Commentaires, actions et nota bene

Bilan

Date : 

NON

Sur la base des réponses précédentes, et compte tenu de l'objectif visé,

Le risque d'interaction avec un équipement voisin est-il écarté ?

Les éléments non-structuraux voisins (faux-plafonds, cloisons) font-il l'objet de dispositions parasismiques ?

Les connexions éventuelles ont-elles suffisamment de mou et/ou de flexibilité ?

Le risque d'endommagement par déplacements différentiels sismiques au niveau des ancrages est-il écarté ?

Signature :

Localisation précise :

Exigence associée :

Fonction / Compétence : 

Nom de l'établissement :

L'absence d'équipements non parasimiques potentiellement agresseurs est-elle vérifiée ?

3

Questions relatives au matériel lui même

NON

Les ancrages attendus sont-ils présents ?

La réalisation est-elle de bonne qualité ?

Questions relatives au système d'ancrage

NON

Les équipements élancés sont-ils ancrés en partie haute ?

Les systèmes d'ouverture / fermeture de portes (le cas échéant) sont-ils sécurisés ?

L'absence de masse excentrée (non-supportée) est-elle vérifiée ?

L'absence de matériaux fragiles ou corrodés est-elle confirmée ?

Le contenu éventuel de l'équipement est-il maintenu ou protégé, si besoin ?

L'équipement est-il situé dans la zone centrale d'un plancher montrant des signes de souplesse verticale ?

s. o.

Auteurs :

La structure porteuse est-elle en bon état ?

L'absence de point faible du système d'ancrage est-elle vérifiée ?

Les équipements élancés proches sont-ils liés entre-eux ?

Les système d'isolation vibratoire éventuel est-il correctement installé ?

Les équipements pouvant glisser sont-ils munis d'un dispositif de maintien ?

OUI

Dans le cas d'un équipement mobile, est-il arrimé dans une position appropriée ?

OUI
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6.5.3 Etape de conception 

Cette phase est semblable à celle utilisée pour les bâtiments neufs. Par contre, le choix des 
équipements n’étant pas toujours libre, les réponses apportées pourront être des adaptations 
ou un déplacement des équipements existants, de manière à diminuer leur vulnérabilité au 
séisme. 

6.5.4 Etape de réalisation 

Etape identique à celle utilisée pour les bâtiments neufs. 

6.5.5 Etape de réception 

La démarche est la même que pour les bâtiments neufs. 

6.6 Contrôle et maintenance 

6.6.1 Contrôle 

Le contrôle de la réalisation des actions précédentes est indispensable pour confirmer la 
bonne mise en œuvre des dispositions parasismiques. 

Il est recommandé de matérialiser cette étape par le marquage «PS» (pour : ParaSismique) 
explicite sur site de l’équipement, en lui associant par exemple la date du contrôle. Cette 
opération permet à la fois de vérifier que le contrôle a été réalisé et d’afficher la raison du 
dispositif parasismique éventuel (pour éviter qu’il soit retiré ou dégradé à l’usage). 

Cette opération peut également être formalisée par le remplacement de la colonne 
commentaires en colonne indiquant la date du contrôle dans le tableau présenté au 
paragraphe 6.4.1.2. 

 

Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements 

Recensement des équipements et exigences de comportement associées 

Nom de l'établissement 

Adresse      Auteurs : 

Propriétaire de l'établissement   Fonction / Compétence : 

Système considéré     Date : 

Gestionnaire de l'établissement   Signature : 

 

Liste des équipements 

Exigence de comportement affectée aux équipements   

Stabilité Absence 
d'interaction 

Déformation 
limitée 

Opérabilité Capacité 
fonctionnelle 

Marquage "PS" 

réalisé in situ 
Date du contrôle 

maintenance 

Bureau n° bb1 – 
Armoire n° aa1 

       

Bureau n° bb1 – 
Armoire n° aa2 

       

Bureau n° bb1 – 
Etagère n° ee1 

       

Bureau n° bb2 – 
Armoire n° aa3 

       

Couloir n°cc1 –  
Etagère n°ee2 

       

….        

Enfin, il est recommandé de mettre en place un plan de maintenance permettant de vérifier 
régulièrement (par visite sur site) la pérennité des dispositions parasismiques. 
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6.6.2 Maintenance 

Que les aménagements résultent d'un processus de travaux neufs ou de mise à niveau 
d’une installation existante, l'efficacité des dispositions parasismiques nécessite des 
inspections régulières et des opérations de maintenance. 

Le gestionnaire de l'établissement doit incorporer une mission de veille parasismique aux 
procédures de maintenance usuelles des équipements et systèmes, avec les fréquences 
appropriées. 

De même, il faudra prendre soin d'ajouter à tout cahier des charges de travaux 
d'aménagement notable des bâtiments, au moins une mission d'état des lieux : 

- des dispositions parasismiques avant travaux,  

- d'évaluation de l'incidence éventuelle des aménagements apportés,  

- et d'inspection des dispositions parasismiques après travaux. 
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7  Dimensionnement et justification des équipements  

7.1 Donnée d'entrée : sollicitation sismique ressen tie par l'équipement 

7.1.1 Accélération 

Le chargement sismique ressenti par l’équipement peut être exprimé sous la forme d’un 
spectre de plancher (cf. paragraphe 5.4). Cette donnée est indispensable pour vérifier la 
capacité sismique d’un équipement et de ses fixations. 

Dans le cas général, une analyse de la réponse sismique du bâtiment est nécessaire pour 
déterminer les spectres de plancher mais des méthodes simplifiées peuvent permettre 
d’évaluer la valeur d’accélération à retenir pour le dimensionnement ou la vérification d’un 
équipement. 

A défaut de calcul spécifique à l’établissement, ce guide propose une méthode pour évaluer 
l’accélération à retenir pour un équipement donné (cf. détail en annexe C). Le tableau 
suivant propose des valeurs simplifiées déterminées à partir de la méthode retenue, pour 
des bâtiments en béton armé contreventés par voiles ou portiques ou des bâtiments en 
maçonnerie chaînée. 

L'accélération forfaitaire proposée aH (en m/s²) repose sur l'hypothèse d'un comportement 
monomodal du bâtiment et de l'équipement et est calculée de la façon suivante : 

SiteTSite
b

TH

H

A.KA.
q

K).z(K
 a ≥=   avec 

3

H H

z
161)z(K 







+=  

Avec : 

ASite : accélération du sol (en m/s²) 

qb : coefficient de comportement du bâtiment (sans dimension). La valeur de qb est prise 
égale à 1.5 sauf si une autre valeur peut être justifiée. 

KH(z) : fonction définissant le coefficient d'amplification (sans dimension) entre 
l’accélération absolue à la côte z et l’accélération du sol. Cette amplification est fonction 
de la côte z du plancher et de la hauteur H du bâtiment. 

KT : fonction définissant le coefficient d'amplification (sans dimension) lié au rapport de la 
période propre de l'équipement Te à la période propre du bâtiment Tb. En l’absence de 
valeur spécifique (cf. annexe C), ce coefficient d'amplification est pris égal à 5 (valeur à 
la résonance, pour un équipement ayant un amortissement de 5%). 

La formule précédente est déclinée dans le tableau ci-dessous pour des bâtiments en béton 
armé contreventés par voiles ou portiques de 10 niveaux au plus. Cette valeur reste à 
multiplier par ASite pour déterminer l’accélération aH ressentie par l’équipement. 

R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 5 Amortissement : 5% Vale ur de KH(z) . KT / qb à multiplier par A Site
Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10

R+0 à R+3 5.0 5.0 6.0 9.5 14.0
R+4 à R+6 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 9.0 11.5 14.0
R+7 à R+9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 9.0 10.5 12.0 14.0  
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La valeur max (
b

TH

q

K).z(K

, KT) est fournie par niveau comme illustré sur le schéma suivant : 

Niv. 0

Bâtiment : R + n

Niv. 1

Niv. 2

Niv. n

Niv. n+1

Niv. 0

Bâtiment : R + n

Niv. 1

Niv. 2

Niv. n

Niv. n+1

 

Remarque 1 : Le lecteur pourra cependant, s'il le souhaite, se référer à la méthode détaillée 
en annexe C s’il est en mesure de déterminer les différents paramètres suivants : 
période du bâtiment, période de l’équipement et spectre de dimensionnement. 

Remarque 2 : L’Eurocode 8 propose une formule pour évaluer l’accélération ressentie par 
les éléments non-structuraux. Cette formule n’a pas été retenue dans ce guide (qui 
propose la méthode précédente) car l’objectif visé ici est la protection parasismique des 
équipements qui peuvent avoir un requis fonctionnel spécifique. 

Précision importante 

Ce guide met l’accent sur la composante horizontale de l’excitation sismique alors que le 
séisme excite les bâtiments et les équipements dans les trois directions de l’espace. Ce 
choix résulte du fait que, dans le cas général, la composante verticale du mouvement 
sismique est peu nocive pour les équipements. Cependant, dans des cas particuliers 
d’équipements situés en zone centrale de planchers présentant des signes de souplesse 
verticale, ou dans le cas de bâtiments potentiellement soumis à des accélérations verticales 
importantes, il convient d’intégrer la composante verticale du mouvement sismique (à 
évaluer au moyen d’une méthode appropriée) dans les analyses qui sont décrites dans la 
suite de ce paragraphe. 

7.1.2 Déplacement 

En complément de l’accélération présentée précédemment, il peut être nécessaire de 
dimensionner ou vérifier un équipement vis à vis des mouvements différentiels de ses 
ancrages (cf. article 5.1) induits par les structures porteuses. C’est le cas des équipements 
ayant la particularité d’être ancrés sur deux bâtiments ou deux blocs de bâtiments (cas des 
réseaux par exemple). 

Dans ce cas, une analyse de la réponse sismique du bâtiment est généralement nécessaire 
pour déterminer les mouvements différentiels pouvant affecter l’équipement. 

A défaut de calcul spécifique, ce guide propose une méthode pour évaluer le déplacement 
d’un point d’ancrage à retenir pour un équipement donné. La démarche s’appuie sur la 
méthode précédente (évaluation de l’accélération) et détaillée en annexe C. La valeur de 
déplacement d’un point d’ancrage dR (en m) à retenir pour un équipement donné est définie 
par la formule suivante : 

SitedR

A).z(K d =
 avec 

2

b

Hd 2

T
).z(K)z(K















π
=  

Avec : 

ASite : accélération du sol (en m/s²). 
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Kd(z) : fonction définissant le coefficient de transposition (en s²) entre l’accélération du 
sol et le déplacement relatif du bâtiment. Ce coefficient dépend de la période Tb du 
bâtiment, de la côte z du plancher et de la hauteur H du bâtiment. 

Ci-dessous est présenté un tableau récapitulatif donnant Kd(z) pour des bâtiments en béton 
armé contreventés par voiles ou portiques (valable également pour des bâtiments en 
maçonnerie chaînée) à partir de cette méthode simplifiée. Cette valeur reste à multiplier par 
ASite pour déterminer le déplacement d’un point d’ancrage dR à retenir pour un équipement 
donné. 

R+0 à R+9 : qb = 1 impérativement Valeur de Kd(z) à multiplier par A Site
Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10

R+0 à R+3 1.5E-03 1.5E-03 1.8E-03 2.9E-03 4.3E-03
R+4 à R+6 4.7E-03 4.7E-03 4.7E-03 4.7E-03 6.5E-03 8.4E-03 1.1E-02 1.3E-02
R+7 à R+9 9.5E-03 9.5E-03 9.5E-03 9.5E-03 9.5E-03 1.1E-02 1.3E-02 1.7E-02 2.0E-02 2.3E-02 2.7E-02  

La valeur de Kd(z) est fournie selon le niveau comme illustré sur le schéma suivant : 

Niv. 0

Bâtiment : R + n

Niv. 1

Niv. 2

Niv. n

Niv. n+1

Niv. 0

Bâtiment : R + n

Niv. 1

Niv. 2

Niv. n

Niv. n+1

 

Remarque : Le lecteur pourra cependant, s'il le souhaite, se référer à la méthode détaillée en 
annexe C s’il est en mesure de déterminer les différents paramètres suivants : période 
du bâtiment et spectre de dimensionnement. 

7.1.3 Effet inertiel 

L'effort statique FI imposé à la masse de l'équipement (appliqué à son centre de gravité) est 
défini de la façon suivante : 

e
pHeI q

1
aMF ×Ι××=

 

Avec : 

Me = masse de l'équipement. 

aH = accélération horizontale définie précédemment. 

Ιp = coefficient d'importance de l'équipement valant 1,5 pour les équipements relevant 
d’une exigence d’opérabilité ou de maintien des fonctions et 1 pour les autres 
équipements. 

qe = coefficient de comportement de l'équipement (et le cas échéant de sa structure 
support). La valeur de qe est prise égale à 1 sauf si une valeur supérieure peut être 
justifiée. 

7.1.4 Effet de mouvement différentiel 

L'effort statique FD imposé aux ancrages de l’équipement est défini de la façon suivante : 

e
pRReD q

1
)2d1d(KF ×Ι×+×=

 

Avec : 

Ke = raideur de l'équipement. 



Plan Séisme - Chantier N°2-Action 2.4.6   

Guide méthodologique pour la conception, l’installation et le diagnostic des équipements en zone sismique 

Version du 16 avril 2011  37/119 

d1R et d2R = déplacements horizontaux définis précédemment (déplacements de chaque 
ancrage apporté par la structure porteuse correspondante). 

Ιp = coefficient d'importance de l'équipement valant 1,5 pour les équipements relevant 
d’une exigence d’opérabilité ou de maintien des fonctions et 1 pour les autres 
équipements. 

qe = coefficient de comportement de l'équipement. La valeur de qe est prise égale à 1 sauf 
si une valeur supérieure peut être justifiée. 

7.2 Méthodes applicables pour la justification des équipements 

7.2.1 Principes généraux 

Certaines méthodes sont plutôt adaptées au dimensionnement d’équipements (au stade de 
la conception) alors que d’autres sont plutôt adaptées à la réalisation d’opérations de 
diagnostic d’équipements existants. Dans le même ordre d’idée, certaines méthodes sont 
plutôt adaptées aux analyses d’équipements actifs alors que d’autres sont plutôt adaptées 
aux analyses d’équipements passifs. Chaque paragraphe précisera dans son préambule son 
champ d’application principal. 

La logique générale s’appuie sur les constats suivants : 

- en premier lieu, la protection parasismique relève souvent de dispositions d’installation 
(ou dispositions constructives) qui, sur la base du retour d’expérience post-sismique, ont 
montré que leur respect garantissait un niveau de tenue sismique adéquat, souvent 
supérieur au niveau de protection réglementaire, 

- par ailleurs, le retour d’expérience a montré que les ancrages pouvaient constituer une 
faiblesse dans un nombre de cas significatif et ainsi conduire à la défaillance de 
l’équipement, 

- enfin, des matériels jugés sans importance (donc non conçus parasismiques) peuvent, 
par leur défaillance, agresser un matériel ayant fait l’objet quant à lui de dispositions 
parasismiques et induire alors de manière indirecte sa défaillance. 

Dans ces conditions, les principales recommandations générales sont les suivantes: 

- privilégier la vérification (in-situ) des bonnes dispositions constructives plutôt que la 
réalisation d’analyses complexes, 

- apporter une attention toute particulière à la résistance des ancrages, à leur adéquation 
au type d’élément support mobilisé et à leur bonne réalisation in-situ, 

- chercher à identifier les «agresseurs» potentiels des équipements et par extension, 
identifier toute situation pouvant générer des interactions sismiques entre équipements. 

Par ailleurs, en fonction de l’accélération aH ressentie par l’équipement, des méthodes plus 
ou moins complexes et des vérifications plus ou moins détaillées peuvent être mises en 
œuvre. Les tableaux suivants précisent la nature des actions recommandées en fonction du 
niveau d’aléa et du niveau de plancher (cf. annexe D pour plus de détails). 

Dans les tableaux suivants, les abréviations suivantes sont utilisées : 

V :  une visite sur site est recommandée 

A :  une analyse / vérification des ancrages est recommandée 

C/Q : une analyse / vérification de l’équipement est recommandée 
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Zones d’aléa très faible à faible : 
R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 5 aGR = 0.7 m/s² ; S = 1.35 ; γγγγ i = 1.4

Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10
R+0 à R+3 V V V V + A + C/Q V + A + C/Q
R+4 à R+6 V V V V V + A V + A V + A + C/Q V + A + C/Q
R+7 à R+9 V V V V V V V + A V + A V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q  

 V : visite sur site A : analyse des ancrages C/Q : analyse/vérification équipement 

Zones d’aléa modéré à moyen : 
R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 5 aGR = 0.7 m/s² ; S = 1.35 ; γγγγ i = 1.4
Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10

R+0 à R+3 V + A V + A V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q
R+4 à R+6 V + A V + A V + A V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q
R+7 à R+9 V + A V + A V + A V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q  

 V : visite sur site A : analyse des ancrages C/Q : analyse/vérification équipement 

Zones d’aléa fort : 
R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 5 aGR = 0.7 m/s² ; S = 1.35 ; γγγγ i = 1.4
Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10

R+0 à R+3 V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q
R+4 à R+6 V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q
R+7 à R+9 V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q V + A + C/Q  

 V : visite sur site A : analyse des ancrages C/Q : analyse/vérification équipement 

Le niveau correspondant aux tableaux précédents est illustré sur le schéma suivant : 

Niv. 0

Bâtiment : R + n

Niv. 1

Niv. 2

Niv. n

Niv. n+1

Niv. 0

Bâtiment : R + n

Niv. 1

Niv. 2

Niv. n

Niv. n+1

 
Remarque : Le lecteur pourra cependant, s'il le souhaite, adapter ces tableaux en se référant 

à la méthode détaillée en annexe C s’il est en mesure de déterminer les différents 
paramètres suivants : période du bâtiment, période de l’équipement et spectre de 
dimensionnement ou s’il dispose des résultats d’une analyse de la réponse du bâtiment 
permettant de déterminer directement aH. 

7.2.2 Justification par le calcul  

La justification par calcul est une méthode plutôt adaptée à la justification des équipements 
passifs car elle permet de déterminer des efforts, des contraintes ou des déformations. Elle 
permet de vérifier le respect des exigences de stabilité, d’absence d’interaction, de 
déformation limitée et de capacité fonctionnelle (pour les équipements véhiculant du fluide) 
mais ne permet généralement pas de vérifier l’opérabilité d’un équipement. 

Quand une justification par calcul est nécessaire, il est recommandé de s’appuyer sur des 
calculs simples, quitte à retenir des hypothèses enveloppe plutôt que sur des modélisations 
complexes (celles-ci étant lourdes à mettre en œuvre, génératrices d’erreurs et délicates à 
vérifier). 

A partir du chargement déterminé au paragraphe 7.1 les méthodes suivantes peuvent être 
mises en œuvre. Ces méthodes sont classées par ordre de complexité croissante et il est 
recommandé d’analyser l’opportunité de les mettre en œuvre en respectant cet ordre : 

1)  calcul pseudo-statique à partir d’une analyse s’appuyant sur la résistance des 
matériaux, 

2)  calcul pseudo-statique à partir d’un modèle aux éléments finis, 

3)  calcul modal spectral à partir d’un modèle aux éléments finis, 
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4)  calcul dynamique transitoire à partir d’un modèle aux éléments finis non-linéaire. 

Dans tous les cas, la mise en œuvre de ces méthodes nécessite l’appui d’un bureau 
d’études ayant des compétences en calcul parasismique. 

7.2.3 Justification par des essais 

La justification par essais est une méthode plutôt adaptée à la justification des équipements 
actifs. Elle permet en particulier de vérifier le respect de l’exigence d’opérabilité d’un 
équipement. 

Cette méthode peut être mise en œuvre pour vérifier le respect des autres exigences mais 
elle n’est généralement pas employée dans ce cadre car elle est plutôt lourde et onéreuse. 

Quand une justification par essais est nécessaire, les méthodes suivantes peuvent être 
utilisées. Ces méthodes sont classées par ordre croissant de complexité et de coût et il est 
recommandé d’analyser leur opportunité en respectant cet ordre : 

1) Qualification sismique par analogie 

Cette méthode consiste à justifier l’équipement en s’appuyant sur des essais sismiques 
déjà réalisés sur des équipements comparables et pour des niveaux sismiques 
enveloppes (ces points étant à justifier). 

2) Qualification à partir d’autres essais dynamiques 

Cette méthode consiste à justifier l’équipement en s’appuyant sur des essais 
dynamiques (autres que des essais sismiques : choc, vibrations de type transport …) 
réalisés sur le même équipement et pour des types de sollicitations comparables aux 
sollicitations sismiques (ces points étant à justifier). 

3) Qualification spécifique de l’équipement 

Cette méthode consiste à justifier l’équipement en s’appuyant sur des essais sismiques 
réalisés sur le même équipement et pour un niveau sismique équivalent ou enveloppe 
au niveau requis. 

Dans la plupart des cas, c’est au fabricant de l’équipement d’apporter la justification 
expérimentale de son produit. 

Pour ces justifications, il faut s’assurer que les conditions de supportage et/ou d’ancrage de 
l’équipement à qualifier correspondent à celles prévues sur le site, et que l’action prise en 
compte soit elle-même représentative de l’action découlant du séisme de référence. 

7.2.4 Visite sur site et dispositions constructives  

7.2.4.1 Principe de la méthode 

Les visites sur site servent généralement à vérifier les équipements passifs mais peuvent 
être également utilisées pour justifier les équipements actifs. La visite permet de manière 
directe ou indirecte de vérifier le respect de dispositions permettant d’atteindre le niveau 
d’exigence attribué à un équipement. Cette méthode est particulièrement bien adaptée à la 
conduite d’opérations de diagnostic sur des établissements existants. 

Cette méthode s’appuie sur la collecte et l’analyse du retour d’expérience post-sismique, ce 
qui permet de définir des dispositions d’installation et des critères pertinents à l’égard de la 
robustesse sismique des équipements. En pratique, la démarche consiste à réaliser des 
visites sur site au moyen de fiches constituant une «check-list» et permettant de vérifier que 
l’ensemble des dispositions constructives garantissant la bonne tenue sismique d’un 
équipement est présent ou, a contrario, d’identifier d’éventuelles faiblesses. 

Cette démarche intègre par nature la situation de l’équipement tel qu’installé dans son 
environnement, ce que les méthodes présentées plus haut ne prennent pas nécessairement 
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en compte. Par contre, elle ne concerne généralement que des équipements courants, dans 
des configurations courantes, pour que le retour d’expérience existe et soit représentatif. 

Une visite sur site est systématiquement recommandée quels que soient le type 
d’établissement et le niveau sismique. 

Les paragraphes suivants présentent les principes de dispositions constructives et proposent 
des fiches de visite permettant de vérifier ces dispositions. 

Dans la plupart des cas, la mise en application de ces méthodes nécessite des compétences 
en génie parasismique. Dans certains cas, des actions simples peuvent être réalisées par du 
personnel non-expert. 

7.2.4.2 Dispositions constructives 

Les dispositions constructives sont généralement issues de l’analyse du retour d’expérience 
post-sismique. 

L’annexe B présente des exemples de dommages et illustre les dispositions constructives 
permettant de les éviter. Cette annexe complète ainsi l’annexe A qui présente une analyse 
du comportement post-sismique des équipements industriels. 

7.2.4.3 Conduite d’une visite sur site 

Pour conduire correctement une visite sur site, il est nécessaire de constituer une équipe 
comprenant a minima une personne disposant de compétences en génie parasismique et 
une personne connaissant les systèmes et équipements présents dans l’établissement et 
leurs objectifs et exigences associés. 

Dans ces conditions, la visite sur site peut être réalisée en s’appuyant sur une fiche guide 
dont l’objectif est de poser l’ensemble des questions nécessaires à la vérification des bonnes 
dispositions constructives. Les questions relèvent généralement de trois thèmes : 

- les dispositions constructives de l’équipement lui-même, 

- les dispositions constructives de son système d’ancrage, 

- les interactions éventuelles avec son environnement. 

On trouvera en 6.5.2 une fiche guide type de visite sur site et en annexe F quelques 
exemples d’application. 

7.3 Justification des ancrages et fixations 

7.3.1 Choix des systèmes d’ancrage et effort de cal cul 

Les ancrages et fixations des équipements fixes ou de leur structure métallique support sont 
généralement réalisés dans les éléments structuraux en béton au moyen de chevilles ou de 
platines (voir annexe E une présentation des chevilles métalliques pour béton). 

Pour les équipements lourds, la fixation peut se faire par des scellements de tiges d’ancrage 
ou des platines pré-scellées, des platines post-scellées (coulage d’un mortier sans retrait 
dans des réservations) ou des tiges traversantes. 

La fixation dans des éléments en bois ou en maçonnerie est faite au moyen de visseries ou 
boulons adaptés à ces matériaux. 

Les efforts sismiques que le système d’ancrage doit reprendre sont définis aux paragraphes 
7.1.3 et 7.1.4. Ces efforts sont distribués aux ancrages de l’équipement en tenant compte 
des moments résultants et les fixations doivent être vérifiées avec un coefficient de sécurité 
approprié (1,5 par exemple selon les règles PS92 art. 7.1) 
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L'état prévisible de l'élément support des ancrages au moment du séisme doit être pris en 
compte. Celui-ci peut en effet être fortement endommagé par le séisme. Les dégradations 
prévisibles dans certains types d'éléments structuraux ou non-structuraux peuvent 
compromettre l'efficacité de certains types de fixations (chevilles peu tolérantes à la 
fissuration du support ...). On choisira alors la disposition constructive la plus fiable compte 
tenu de l'élément supportant l'ancrage. 

7.3.2 Effet des équipements sur les éléments suppor ts 

Les éléments support d'ancrage sont les éléments, structuraux ou non-structuraux  qui 
contribuent à solidariser l'équipement avec le bâtiment. A ce titre, ils transmettent l'excitation 
sismique à l'équipement, mais peuvent également limiter la réponse mécanique de 
l'équipement à cette excitation.  

La conception de ces éléments supports n'est pas couverte par ce guide, mais il a paru utile 
d'identifier clairement les typologies de ces éléments, de façon à pouvoir lister les 
éventuelles exigences de comportement complémentaires dont ils devront assurer le 
respect. Des exemples de ces éléments sont donc donnés ci après, avec le type de 
comportement à valider. 

• éléments de la structure primaire du bâtiment : 

Le comportement de ces éléments résulte directement de l'analyse parasismique du 
bâtiment. Il convient généralement simplement de s'assurer que les équipements et leurs 
fixations n'altèrent pas les capacités ductiles de ces éléments (leur capacité à supporter les 
efforts tout en étant déformés). Ces éléments correspondent généralement à des planchers 
structuraux, des voiles porteurs, des poteaux ou des poutres ... 

• éléments de la structure secondaire du bâtiment : 

Le problème est similaire au précédent, mais certaines restrictions de capacité ductile ou 
résistante peuvent être plus facilement tolérées par les concepteurs de la structure. Pourront 
être classés parmi ces éléments, selon leur rôle structurel, certains poteaux, certaines 
poutres, certaines parois porteuses...  

• éléments non structuraux du bâtiment (cloisons, faç ades, acrotères …) : 

Il convient généralement de s'assurer que ces éléments et leurs fixations sur les structures 
peuvent supporter l'action des équipements au cours du séisme, en plus des effets de leur 
inertie propre. Il convient aussi de s'assurer que les déformations de la structure sous l’effet 
du séisme ne sont pas de nature à compromettre la capacité de ces éléments à remplir leur 
rôle de support d'ancrage. 
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9 Glossaire 

Ouvrages à risque normal ou à risque spécial :  

La réglementation en matière de construction parasismique dépend du type de bâtiments 
considéré. Deux grandes catégories d’ouvrages sont distinguées :  

- Les ouvrages dits à risque normal : les dommages restent circonscrits à la structure 
en elle-même. Quatre classes sont définies selon leur utilisation spécifique et la 
fonctionnalité souhaitée après le séisme ; l’objectif minimum est le non-effondrement 
de l’ouvrage pour des séismes majeurs, et d’éviter les dégâts en cas de séismes 
d’intensité moyenne.  

- Les ouvrages dits à risque spécial ; il s’agit de structures dont la défaillance 
présenterait un risque pour l’environnement : complexes pétroliers et gaziers, 
complexes chimiques, barrages, centrales nucléaires… Pour ce type d’ouvrages, la 
protection doit être maximale, sans aucun taux de perte admissible. 

Eléments de structure primaire :  

Eléments de la structure faisant partie du système de contreventement du bâtiment et 
reprenant les efforts dus à l’action sismique. 

Eléments de structure secondaire :  

Eléments de structure transmettant les charges gravitaires mais ne jouant aucun rôle dans la 
reprise des efforts dus à l’action sismique. 

Eléments non structuraux :  

Eléments qui ne jouent aucun rôle dans la transmission des charges gravitaires ni dans le 
contreventement (cloisons, éléments de façade, plafond suspendu, faux plancher …). 

Equipement actif :  

Equipement qui doit conserver pendant et après un séisme le fonctionnement d’un 
mécanisme qui participe au maintien d’une fonction nécessaire pour respecter les objectifs 
(équipements électriques, commande de vanne, communications, alimentation …). 
L’exigence d’opérabilité est attribuée à ces équipements. 

Equipement passif :  

Equipement dont le fonctionnement d’un mécanisme n’est pas requis pendant et après 
séisme. 
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A. RETOUR D’EXPERIENCE 

L’objectif est de sensibiliser les utilisateurs sur les risques et les modes de dommages 
généralement constatés sous séisme. 

A.1 Présentation générale 

A.1.1 Analyse du retour d’expérience post-sismique 

La protection contre les effets du séisme sur les bâtiments et les installations industrielles 
vise à s'assurer de la résistance, non seulement des bâtiments et structures eux-mêmes, 
mais aussi des équipements situés dans ces installations. Ces équipements ont, soit à 
assurer une fonction (fonctionnement d'un hôpital, par exemple), soit à être protégés pour 
éviter un accident (par exemple par diffusion de produits toxiques...). 

La protection parasismique des équipements doit s'appuyer, entre autres, sur le retour 
d'expérience. 

Depuis quelques années, l'observation systématique de l'action des séismes réels sur des 
installations industrielles permet une meilleure compréhension de cet effet, ainsi qu'une 
meilleure appréhension des moyens utilisables pour dimensionner les équipements. 

Les paragraphes A.2 à A.3 présentent une synthèse bibliographique des rapports 
d'observations sur le comportement d'équipements d'installations industrielles au cours de 
séismes réels et au cours d'essais destructifs sur tables vibrantes. Il ne prétend pas avoir un 
caractère exhaustif, mais permet de porter un jugement qualitatif sur la résistance et 
l'opérabilité des différents matériels durant un séisme. 

Une partie importante des documents utilisés et cités en référence ont, pour la plupart, été 
rédigés par des (ou pour le compte de) grands organismes américains qui sont l'U.S. 
Nuclear Regulatory Commission (U.S.N.R.C.) et l'Electric Power Research Institute 
(E.P.R.I.), qui ont développé depuis de nombreuses années des programmes de recherche 
considérables sur les différents aspects des problèmes sismiques, dont la qualification des 
matériels. 

Par ailleurs, des études statistiques ont été menées, sur différents types d’équipement. 
L'examen de ces investigations conduit aux conclusions suivantes : 

- les effets du séisme (dommages ou non-dommages) sont raisonnablement corrélés 
avec l'intensité sur l'échelle Mercalli modifiée, qui a été estimée pour les différents sites 
inspectés. 

- les effets du séisme sont modérément corrélés avec l'accélération horizontale au niveau 
du sol mais généralement pas avec la magnitude de Richter. 

- enfin, on constate qu'il n'y a pas d'effets dommageables du séisme, sur les sites pour 
lesquels l'intensité Mercalli modifiée est inférieure à VIII.  

Ces conclusions, établies sur la base d’étude statistique de quelques équipements types, 
peuvent être étendues aux 21 catégories d'équipement listés ci-aprés. 

Les recherches menées par les différents laboratoires ont conduit ceux-ci à classer les 
équipements d’installations industrielles suivant trois groupes différents. 
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GROUPE A GROUPE B GROUPE C 

Capacité de résistance 
sismique faible  

Capacité de résistance 
aux séismes moyenne 

Capacité de résistance aux 
séismes moyenne à élevée 

Matériel électrique Matériel électrique et  
mécanique 

Matériel mécanique 

sectionneurs capteurs compresseurs d'air 

panneaux de distribution 
électrique 

transformateurs petites vannes motorisées 

panneaux et racks 
d'instrument de contrôle 

boîtier de relais auxiliaires grosses vannes motorisées 

tableaux de distribution 
courant continu 

disjoncteurs pompes motorisées 

instrumentations  onduleurs vannes pneumatiques 

armoires de démarrage relais à seuil soupapes de décharge vannes 
manuelles 

relais  racks de batteries petites vannes 

alimentations électriques vannes  

 équipements de protection 
contre le feu 

 

 équipements de 
réfrigération 

 

 équipements de ventilation  

 générateurs diesels   

A.1.2 Analyse du retour d’expérience du comportemen t des équipements en 
essai 

L'étude de la tenue de matériels lors d'essais de résistance aux vibrations constitue une 
base de données excellente en vue de prédire la résistance des équipements aux séismes : 
il s'agit donc d'essais poussés jusqu'à la rupture. Malheureusement, tous les matériels ne 
sont pas soumis à ce type d’essais en dehors de l’industrie nucléaire.  

Il s'agit donc ici de matériels de centrales nucléaires classés sûreté. 

Les résultats que l'on présente ici, sont issus de différents rapports rédigés par des 
organismes américains pour le compte des autorités de sûreté américaines. 

Il s'agit du BROOKHAVEN National Laboratory agissant pour le compte de la NRC et ANCO 
Engineers agissant pour le compte de l'EPRI (Electric Power Research Institute). L'ensemble 
des matériels traités est un bon échantillon du matériel que l'on trouve dans toute installation 
industrielle. 

La méthodologie suivante a été adoptée : 
1) Rassemblement des données : évaluation et interprétation ont été fournies, en général, 

par les constructeurs du matériel car aux Etats-Unis les constructeurs sont tenus de 
prouver la tenue aux séismes de leur matériel. 

2) Identification des modes de ruptures et de leur paramètre - La première étape a permis 
d'établir un niveau de fragilité sismique pour lequel on a identifié un mode de défaillance 
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incluant à la fois les modes liés à la rupture de la structure et les modes de 
dysfonctionnement ; de plus, on a examiné les problèmes d'ancrages des équipements 
ou d'autres paramètres influant sur la capacité de ces équipements à résister aux 
séismes. 

3) Développement d'un outil de diagnostic. - Pour une famille d'équipements donnée, les 
différentes informations qui ont été rassemblées lors de la première phase permettent 
d'appréhender le comportement sismique de l'équipement. Des spectres de réponse 
d'essais (TRS) sont alors utilisés pour comparer et évaluer les performances de chaque 
équipement. Comme on peut s'y attendre avec l'augmentation du niveau du spectre de 
réponse, l'équipement exhibe différents dysfonctionnements et différents dommages de 
structures. Ainsi, on peut construire un certain nombre de spectres de réponse d'essais 
correspondant à différents modes de rupture.  

La résistance aux séismes d'un équipement est donc décrite par un ensemble de spectres 
de réponse, la courbe limite inférieure indiquant l'initiation d'un mauvais fonctionnement ou 
d'un dommage de structure tandis que la courbe limite supérieure enveloppe tous les modes 
de rupture possibles de l'équipement. On effectue ensuite, sur un second modèle du même 
constructeur, les mêmes essais et on les compare aux premiers. On effectue, enfin, sur le 
même type d'appareil, mais pour un constructeur différent, les mêmes essais et on en déduit 
un autre ensemble de spectres de réponses. 

A.1.3 Remarques 

Pour l'évaluation de la base de données, deux types d'approche sont utilisés : une approche 
déterministe et une approche probabiliste. 

L'approche déterministe consiste, ainsi que nous l'avons vu, à déterminer la limite inférieure 
des spectres de réponse d'essais ; dans l'approche probabiliste, cet outil n'est pas utilisable 
par exemple dans les études de marges ou dans les études d'évaluation du risque 
probabiliste. Le paramètre clé est alors une valeur d'accélération moyenne en lieu et place 
du spectre de réponse. Ainsi, pour une catégorie d'équipements, le niveau de fragilité 
sismique est maintenant représenté par un certain nombre de valeurs d'accélération 
correspondant à tous les modes de ruines possibles. Pour certains équipements, cette 
fragilité peut dépendre de leur état (en fonctionnement ou à l’arrêt). 

Par la suite, on présentera deux types de paramètres : 
1) l’accélération à période nulle (ZPA), 
2) l’accélération spectrale moyenne (ASA), définie comme le rapport de l'aire située sous 

le spectre de réponse d'essai divisée par la bande de fréquence correspondante, qui est 
la bande de fréquence d'intérêt pour un équipement particulier (une gamme de 4 à 16 
Hz peut être considérée comme enveloppe pour toutes les catégories d'équipement en 
l'absence de spécifications particulières). 

L'approche probabiliste conduit, de plus, à déterminer une valeur d'accélération dite HCLPF 
(High Confidence Level of a Low Probability of Failure) c'est-à-dire une valeur telle que l'on 
ait 95 % de chance de ne pas avoir une probabilité de ruine à 5 % ; 

HCLPF = median x exp (- 1.645(br + bu)). 
br représente le coefficient de variation de la sollicitation,  
bu

2 = bc
2 - br

2 dans laquelle bc est le coefficient de variation lié au nombre de tests 
effectués (par définition, le coefficient de variation est le rapport de la racine carrée de la 
variance sur la valeur moyenne). 

Dans le paragraphe A.3, on présente un certain nombre de résultats concernant deux 
grandes catégories de matériels : les matériels électriques et les matériels mécaniques. 

Pour chaque matériel, on présentera la base de données, une description de l'équipement, 
une description du test, les résultats du test et des analyses des données. 
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A.2 Retour d’expérience sur le comportement des équ ipements 
lors de séismes 

A.2.1 Introduction 

Un élément de jugement sur la tenue sismique d’un équipement industriel est le retour 
d‘expérience que l’on tire de l’observation du comportement pendant et après un 
tremblement de terre. 

Un certain nombre de rapports post-sismiques ont été dépouillés. Leur liste figure dans le 
cahier technique n°18 de l’AFPS en référence (cf. § Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. ). Il a ainsi été possible de dresser pour chaque type d'équipement un inventaire 
des dégâts causés ; la synthèse en est présentée ci-après. 

A.2.2 Synthèse des observations par type d'équipeme nt 

On distingue dans les équipements, les équipements passifs ou statiques (pas d’organes en 
mouvement) et les équipements actifs ou dynamiques (organes en mouvement, ex : 
ventilateur), les observations concernent, à la fois, les matériels mécaniques et les matériels 
électriques. 

A.2.3 Matériels mécaniques 

A.2.3.1 Tuyauteries 

Dans leur immense majorité, pour ne pas dire en totalité, les installations de tuyauteries dont 
le comportement a pu être observé, n'avaient pas été dimensionnées en tenant compte du 
séisme. Elles ont cependant présenté un très bon comportement et ce fait est maintenant 
reconnu unanimement : les réseaux de tuyauteries présentent une excellente rusticité face à 
l'agression sismique. Des cas de rupture, qui peuvent s'analyser comme suit, ont cependant 
été signalés : 

- parmi ceux qui ont pu être répertoriés par les enquêtes d'après séismes résumées ci-
dessus, un seul cas de rupture est dû à un effet d'agitation inertielle d'un tronçon de 
tuyauterie. Il convient de souligner que le tronçon incriminé ne bénéficiait d'aucun 
supportage au poids propre, ce qui a conduit à un effet d'instabilité. Des configurations 
très voisines, rencontrées par ailleurs, mais bénéficiant d'un supportage minimal, ont 
présenté un bon comportement. 

- tous les autres cas de rupture recensés sont imputables à un effet de déplacements 
imposés, incompatibles avec la rigidité de la tuyauterie, et qui peuvent avoir plusieurs 
origines : 

* le cas le plus fréquent est celui du glissement d'un composant lourd sur ses appuis, 
souvent un réservoir ; la tuyauterie servant à établir une jonction au plus court avec 
un composant voisin, ou bien étant solidement supportée à proximité du piquage. 

* sans glissement, la même conséquence peut être due aux déplacements différentiels 
entre des points hauts de deux composants qui se déforment, même élastiquement, 
sous l'effet du séisme. 

* la même situation peut être due à des tassements différentiels, par exemple entre un 
composant, réservoir encore, et une structure voisine. 

* comme dans le cas des composants, la souplesse d'une grosse tuyauterie peut se 
traduire par des déplacements importants qui, sans lui être préjudiciables, sont 
excessifs pour une tuyauterie piquée plus faible et trop rigide (trop courte, trop 
droite.....). Le même piquage souple se comporte bien. 

Les modes de ruines que l'on vient de décrire, expliquent pourquoi les réseaux usuels qui 
présentent en général une grande souplesse, offrent une bonne résistance aux secousses 
sismiques. 
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A.2.3.2 Réservoirs 

Il faut distinguer : 
- les réservoirs dimensionnés par une pression significative, en général de taille assez 

petite, ancrés sur des plots en béton qui, si les supports et les ancrages sont corrects, 
ne posent pas de problème, et 

- les réservoirs minces, type réservoirs d'hydrocarbures ou réservoirs alimentaires, 
dimensionnés à la pression hydrostatique et qui connaissent des déboires fréquents 
allant parfois jusqu'à la ruine complète. Un effort de Recherche-Développement est 
nécessaire pour préciser les critères de ruine (flambage, déformation en pied 
d'éléphant...) et pour apprécier la nécessité ou non de l'ancrage dans le Génie Civil. 

A.2.3.3 Gaines de ventilation 

Ce type d'équipement n'est pas mentionné dans les comptes rendus d'enquêtes post-
sismiques. On peut conjecturer que cette absence témoigne d'une absence de problème ; 
mais peut être aussi ces équipements n'entraient pas dans les préoccupations des 
enquêteurs et n'ont reçu qu'une attention mineure. Leur faible masse linéique laisse toutefois 
à penser que leur bon comportement peut facilement être assuré, en particulier du fait des 
faibles actions sur les ancrages. 

Corollairement, les ventilateurs ne font pas l’objet de compte-rendu particulier. On peut 
penser que leur comportement se rapproche de celui des autres machines tournantes. 

A.2.3.4 Ponts roulants 

Les ponts roulants et les ponts portique se comportent en général bien. Tant que leur 
structure porteuse est stable, on n'observe pas de chute ou de mouvement important des 
ponts. Dans beaucoup de cas, les ponts étaient opérationnels immédiatement après le 
séisme. Les ponts "en G" sont par contre beaucoup plus sensibles. 

A.2.3.5 Pompes, Compresseurs, Machines tournantes.. ... 

Ce type de matériel, qui éprouve déjà en fonctionnement normal de fortes accélérations, est 
intrinsèquement peu sensible aux séismes, mais il peut le devenir par des effets induits sur 
des équipements assurant une fonction auxiliaire indispensable à la bonne marche du 
matériel. Les machines tournantes disposent généralement de systèmes amortissant les 
modes propres. Le point critique de ces machines est souvent le contact rotor-stator. De 
plus, la vulnérabilité est différente au repos et en fonctionnement. Enfin, certaines machines 
peuvent être très sensibles à un mouvement de rotation du support. 

Les incidents répertoriés se classent comme suit : 
- Perte d'un palier de groupe turbo-alternateur (GTA) par instabilité de film d'huile. Il 

s'agirait donc d'un cas de vulnérabilité intrinsèque ; mais il faut remarquer qu'il s'est 
produit sur une machine de taille déjà importante. 

- Perte de pression aux paliers d'un GTA, suite à une défaillance, non pas de la pompe 
chargée d'assurer cette fonction, mais des batteries de sauvegarde qui auraient dû 
alimenter son moteur. 

- Détérioration, différée dans le temps, d'un groupe diesel-alternateur, due à un léger 
tassement différentiel entre appuis des deux appareils ; l'ensemble était hors service 
quelques jours après le séisme, mais on peut imaginer un délai beaucoup plus court 
pour une cause de même nature plus accentuée. 

Il faut remarquer qu'une cause de vulnérabilité des matériels moteurs, comme pour les 
vannes motorisées, réside dans les liaisons nécessaires avec l'environnement qui doivent 
présenter une souplesse suffisante (câbles électriques, alimentation en fuel, en eau de 
refroidissement, échappements...) cette remarque vaut en particulier pour les appareils 
placés sur des dispositifs souples. 
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A.2.3.6 Vannes robinetterie 

Ce matériel présente une bonne rusticité. On doit cependant garder à l'esprit quelques cas 
de perte de fonction, liés à la dégradation du système de manœuvre, manuel ou motorisé 
(les cas répertoriés correspondent à des vannes qui étaient portées par la canalisation. On 
n'a pas recensé d'incident sur des vannes directement supportées par le Génie Civil) : 

Sur de petites tuyauteries, le centre de gravité de l'organe moteur peut présenter une assez 
forte excentricité. Ceci peut conduire à des déformations très excessives interdisant 
l'opérabilité. Bien que le mouvement sismique horizontal soit généralement plus violent que 
le mouvement vertical (en particulier lorsqu'on s'élève dans un bâtiment), on a constaté que 
la configuration, dans laquelle motorisation et tuyauterie définissent un plan horizontal, est 
plus défavorable que celle dans laquelle la motorisation est à la verticale de la tuyauterie : 
ceci est dû aux effets du poids propre. 

Une contrepartie de la souplesse des tuyauteries est qu'elles éprouvent de grands 
déplacements sous séisme. Il s'en est suivi des exemples d'organes de manutention ou de 
motorisation de vannes venant heurter des charpentes métalliques voisines et mis hors 
service de ce fait (voir également la remarque qui clôt le paragraphe précédent). 

A.2.4 Matériels électriques 

A.2.4.1 Transformateurs, Disjoncteurs 

Ces matériels présentent fréquemment des comportements défectueux qui consistent 
principalement en des fuites d'huile, liées à la rupture des isolateurs en céramique. Les 
oscillations d'huile ont également été la cause d'alarmes et de perturbations dans le 
fonctionnement des sous-stations à haute tension. 

Les plus importants de ces équipements, très massifs, sont posés au sol et ont fortement 
tendance à glisser. D'une façon générale, leur fixation à poste est insuffisante et est à 
l'origine de plusieurs incidents. 

Le séisme de Loma Prieta (1989) a permis une observation intéressante dans la sous-station 
de la centrale thermique de Moss Landing (accélération estimée entre 0,2 g et 0,4 g) : les 
disjoncteurs "près du sol", équipés d'isolateurs à inertie variable se sont bien comportés et 
n'ont pas nécessité de changement ou de réparation, contrairement à ce qui s'est produit 
pour d'autres conceptions. 

A.2.4.2 Sectionneurs  

Du fait même de leur conception (masse en tête d'une colonne isolante), ces matériels sont 
les plus affectés par la fragilité des céramiques constitutives des matériaux isolants. Les cas 
de ruptures sont fréquents. De plus les ruptures ont tendance à se propager aux organes 
voisins dans les configurations où plusieurs isolateurs en ligne supportent un ensemble 
d'équipements. 

Du fait de la flexibilité structurale et de la fragilité du matériau, des ruptures ont pu se 
produire pour de très bas niveaux d'excitation (0,06 g). 

A.2.4.3 Lignes électriques 

Les ruptures de lignes haute-tension sont très rares ; du fait de leur mode d'attache articulé, 
les isolateurs qui les équipent ne se brisent pas. Les pylônes métalliques offrent un très bon 
comportement parasismique. 

Les ruptures de lignes à basse tension sont plus fréquentes et liées à la perte du 
supportage. 
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A.2.4.4 Chemins de câbles 

Ces équipements font preuve d'un excellent comportement. Les seuls incidents signalés sont 
liés à des défauts d'ancrages. Les câbles peuvent alors se rompre ; ils peuvent aussi, du fait 
de leur masse, "agresser" des matériels voisins en cas de balancement intempestif, de 
chute, ou de flexibilité excessive du supportage. 

A.2.4.5 Batteries 

Les exemples de batteries simplement posées et renversées au cours du séisme sont assez 
nombreux. Le phénomène a alors tendance à présenter un caractère systématique dans tout 
le local. On connaît également un exemple de batteries qui étaient maintenues latéralement, 
ne se sont pas renversées, mais ont été détériorées et mises hors service par chocs des 
unes sur les autres. 

On observe un bon comportement lorsque les rangées de batteries sont maintenues par des 
dispositifs bien dimensionnés pour éviter le renversement, et que les batteries d'une même 
rangée sont maintenues espacées par des cales en pied et en tête. 

A.2.4.6 Armoires électriques 

Le renversement des armoires électriques non ancrées au sol a un caractère quasi-
systématique. Les portes qui s'ouvrent et laissent échapper un composant sur roues sont 
fréquentes. Les chocs entre armoires voisines non solidarisées semblent être à l'origine de 
battements intempestifs de relais. Il faut cependant remarquer que cet ensemble de 
dommages est assez facile à éviter avec des dispositions constructives simples ; 
l'expérience montre en particulier que les armoires convenablement ancrées au sol donnent 
satisfaction. Il y a lieu toutefois de prendre les dispositions nécessaires pour éviter les chocs. 

A.2.4.7 Relayage électromécanique, Contrôle-command e 

Les anomalies de fonctionnement du relayage électromécanique sont fréquentes. Elles sont 
souvent imputées à des chocs entre armoires électriques mais certaines ne sont pas 
consécutives à ce phénomène. 

Elles se traduisent généralement par des fausses alarmes qui amènent les opérateurs (ou 
des automatismes) à prendre les décisions prévues dans cette supposée situation. Il peut 
par exemple en résulter la mise à l'arrêt pour sauvegarde d'un système qui fonctionnait 
parfaitement. On se trouve alors dans une situation rendue plus inconfortable alors que de 
vrais problèmes peuvent se poser par ailleurs. 

Ainsi, lors du séisme de Withier, une partie du réseau haute-tension a été temporairement 
déconnectée sur activation par le séisme d'un relais d'une chaîne de protection. 

Les relais ne sont pas les seuls incriminés dans ces fausses alarmes, la cause se situe aussi 
dans la perte de l'instrumentation elle-même ou de son vecteur (câblage trop tendu par 
exemple). 

A.2.5 Observations communes, divers 

A.2.5.1 Ancrages, fixations 

Tous les séismes, même relativement modestes, mettent en évidence des défauts 
d'ancrage, d'arrimage, de fixation en général. Dans certains cas, le séisme agit comme un 
révélateur d'une malfaçon ; dans d'autres cas il s'agit vraiment d'un sous-dimensionnement. 
Généralement c'est le béton armé du plot d'ancrage qui est détérioré, plus rarement c'est la 
tige d'ancrage qui est étirée. Ce deuxième cas est plus favorable car, en correspondant à 
une dissipation importante d'énergie par plastification plutôt que par rupture fragile, il ne 
signifie pas une perte complète de la fonction. 
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Le sous-dimensionnement des ancrages peut provenir de l'assimilation du chargement 
sismique à un effort statique. Même en prenant des marges, cette façon de faire revient à 
négliger l'effet d'endommagement cumulatif du chargement cyclique sur le béton. 

Il semble cependant assez facile de réaliser des ancrages de bonne qualité comme en 
témoignent ceux qui ont été observés lors du séisme de Spitak. L'absence de fixation ou de 
butées est un défaut fréquent qui correspond à un oubli ou a une sous-estimation du risque 
sismique et qui peut être à l'origine de dommages graves. On a cité la rupture de tuyauterie 
consécutive au glissement d'un réservoir, mais ce peut être également le glissement et la 
perte d'appui d'un transformateur qui engendre sa perte de fonction.... 

A côté des raisons techniques, le mauvais comportement des dispositifs de fixation est sans 
doute causé par le fait qu'ils se situent par nature aux limites de fournitures et reçoivent de 
ce fait une moindre attention. 

A.2.5.2 Agressions entre matériels 

On veut dans ce paragraphe attirer l'attention sur le fait que la qualification ou le 
dimensionnement des équipements en eux-mêmes n'épuise pas les risques 
d'endommagement. Les mouvements des équipements peuvent être agressifs pour leur 
environnement ou pour eux-mêmes comme en témoignent quelques observations : 

Les impacts de motorisations de vannes sur les charpentes voisines ont déjà été signalés.  

Un chemin de câble peut être souple sans risque pour lui-même mais pas nécessairement 
pour les composants électroniques voisins. 

Un matériel (en l'occurrence moteur de pompe en attente) peut être simplement posé sur un 
plancher, mais emporter une balustrade et tomber par une trémie. 

Un réservoir, mais ce pourrait aussi bien être un diesel, une pompe...., peut être détruit par la 
chute d'une cheminée. 

A.2.5.3 Faux plafonds 

Les chutes de faux plafonds sont fréquentes en cas de séismes. Ceci peut avoir des effets 
sur certains matériels qui ne seraient pas suffisamment protégés, mais d'autres 
conséquences peuvent être tout aussi préjudiciables à la sûreté d'une installation : 
perturbation du travail en salle de commande qui s'ajoute au risque de blessure des 
opérateurs, encombrement d'itinéraires d'intervention.... 

A.3 Retour d’expérience sur le comportement des équ ipements 
industriels au cours d’essais dynamiques 

A.3.1 Matériels électriques 

A.3.1.1 Armoires de démarrage 

L'armoire de démarrage (motor control center) est une armoire électrique ancrée sur un 
plancher utilisée pour le relayage et le contrôle commande d'équipements de sûreté. 
L'armoire est en général une structure en acier, modulaire qui permet une grande souplesse 
dans son aménagement intérieur. Elle abrite donc les matériels électriques variés depuis les 
jeux de barres jusqu'à des transformateurs. 

Base de données. 

La base de données couvre des résultats d'essais de 19 spécimens d'armoires de 
démarrages fabriquées par 5 constructeurs.  

Description de l'équipement 
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Une armoire typique comprend différentes baies. Une baie mesure environ 2,25 m de 
hauteur, 50 à 60 cm de large et 50 cm de profondeur. Ces différentes baies sont ensuite 
assemblées côte à côte de façon à constituer l'armoire de démarrage. La plupart des 
spécimens testés comportaient de 2 à 3 baies, certains 4 ou 5 baies ; le poids moyen d'une 
armoire est d'environ 300 à 350 kg par baie y compris les matériels abrités. En général, la 
structure de l'armoire est constituée par une ossature formée de cornières assemblées par 
soudure. Chaque baie est ensuite assemblée pour former l'armoire complète par des vis que 
l'on peut enlever facilement.  

Description du test 

La plupart des essais (15 spécimens) ont été effectués sur tables vibrantes délivrant une 
excitation multifréquentielle biaxiale. 4 spécimens ont été testés suivant les trois directions 
de l'espace. Les armoires de démarrage étaient montées sur la table vibrante et ancrées 
seulement à leur base à l'exception de 2 spécimens qui étaient supportés à la fois à leur 
base et suspendus à leur sommet. La plupart des tests ont été effectués avec 4 ancrages 
par baies, les autres spécimens étaient soudés sur la table ; 1 spécimen a été testé avec un 
ancrage par baie. L'ancrage minimum avait un diamètre de 12 mm. Des appareillages 
électriques représentatifs étaient installés dans tous les spécimens. Certains équipements 
étaient appareillés de façon à pouvoir suivre les éventuels mauvais fonctionnements 
électriques, à détecter des changements d'état et des battements de contact. 

Résultats des essais 

Les fréquences fondamentales mesurées dans la direction horizontale pour une excitation 
sinusoïdale d'un niveau approximatif de 0,2 g ont été mesurées dans une gamme de 4 à 9Hz 
quelque soit le type d'ancrage, (soudure ou boulonnage). La fréquence fondamentale est 
évidemment proportionnelle au nombre de baies qui sont côte à côte. 

Les principaux résultats des essais permettent d’identifier, pour les armoires testées, les 
dysfonctionnements électriques que l'on a pu noter, les paramètres d'accélération 
(accélération à période nulle, accélération spectrale moyenne), l'état électrique et le résultat 
de l'essai. On constate que les modes de défaillance peuvent être de différentes natures : 

Contacteurs :  
- battement des contacts auxiliaires en position normalement fermée - la plupart du temps 

dans un état hors-tension, parfois sous-tension, 
- battement des contacts auxiliaires en position normalement ouverte - la plupart du 

temps en état hors-tension, parfois sous tension, 
- battement du contact principal, 
- changement d'état du contact auxiliaire - sous-tension, hors-tension, 
- changement d'état du contact principal - sous tension, hors tension (changement d'état 

imprévisible ou non changement d'état sur instruction), 
- battement des relais : perte des vis et des ancrages : par arrachements des vis auto 

taraudeuses. 

Tension aux bornes du démarreur : chutes et comportements erratiques. 

Dommages de structure niveau 1 : déformations plastiques, fissures et déchirures du métal 
de base particulièrement dans les cornières. 

Dommages de structure niveau 2 : ruptures des ancrages, ruptures et séparations physiques 
des différents constituants de l'armoire. 

Remarques sur les modes de battement  

Une simple augmentation du niveau d'accélération peut ou ne peut pas provoquer de 
battement. On a pu observer après que le battement soit apparu à un certain niveau de 
vibration, qu'il disparait complètement lorsque le niveau d'accélération augmente : la durée 
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du battement ne dépend donc pas uniformément du niveau d'accélération. Ainsi, pour un 
même test, la durée du battement a été multipliée par 4 pour un même niveau 
d'accélération : dans d'autres cas, la durée du battement a été divisée par 2 alors que le 
niveau d'accélération augmentait. Enfin, on observe des différences sur les durées de 
battement pour deux tests différents. On constate donc que le phénomène de battement est 
sensible non seulement au contenu fréquentiel de la vibration mais aussi au niveau de 
l'accélération de celle-ci.  

Le spectre de réponse du test n'est donc pas suffisant pour mesurer le niveau de vibration 
qui conduit au battement des contacts. Enfin, les paramètres qui affectent les phénomènes 
du battement sont très variables. Les valeurs d’accélération recommandées dépendent donc 
du mode de défaillance. 

Conclusion 

Le niveau de fragilité d'une armoire de démarrage est en générale contrôlé par le battement 
des contacts auxiliaires du contacteur. On a observé, pour certaines armoires, que certains 
relais pouvaient battre à un faible niveau de vibration. Il est donc recommandé d'examiner le 
problème des relais lorsque l'on veut utiliser la base de données.  

Du point de vue dispositions constructives, les modèles d'armoires les plus récents sont 
considérablement améliorés par l'addition de raidisseurs, sur la partie arrière et dans les 
angles. 

A.3.1.2 Tableaux électriques 

Données de base 

La base de données couvre des tests effectués sur 6 spécimens de tableaux électriques. 
Les tableaux étaient du type 125 kV et 480 à 600 kV. 

Description de l'équipement 

Le tableau électrique est une armoire verticale abritant des composants et systèmes 
électriques nécessaires pour l'interconnexion, l'identification, l'isolation et la séparation de 
systèmes de contrôle nécessaires aux opérations de sécurité. Les disjoncteurs, interrupteurs 
et/ou contacteurs sont les dispositifs principaux que l'on rencontre sur un tableau électrique. 
Des relais et les capteurs s'y trouvent parfois. Une armoire typique a les dimensions 
suivantes : 1.80 à 2.30 m de hauteur - 50 cm de profondeur et 90 cm de largeur et un poids 
d'environ 500 kg. La structure de l'armoire est, en général, un châssis métallique dont les 
différents constituants sont assemblés par boulonnage ou soudage.  

Description des essais 

Tous les essais ont été effectués sur table vibrante, l'excitation était constituée de vibration 
bi-axiale ayant un caractère aléatoire à l'exception d'un essai pour lequel on a utilisé des 
vibrations tri directionnelles. Tous les échantillons étaient soudés à la table vibrante par des 
soudures discontinues afin de simuler les conditions réelles que recommandent les différents 
constructeurs. Tous les essais ont été effectués suivant les règles de l'art habituelles : 5 
séismes de niveau SNA suivi d'un séisme SMS et enfin d'essais de détermination du niveau 
de fragilité. L'accélération verticale était égale au deux tiers de l'accélération horizontale. Les 
différents constituants électriques situés dans l'armoire étaient surveillés de façon à identifier 
les phénomènes de battements et de déclenchements.  

Résultats des essais 

Les fréquences fondamentales obtenues à partir de la lecture des accéléromètres situés en 
différents endroits des tableaux, sont comprises entre 5 et 9 Hz pour la direction horizontale 
et entre 15 et 20 Hz pour la direction verticale. On a observé que lorsque le niveau de 
l'accélération augmente les dysfonctionnements étaient liés à l'apparition des battements de 
relais. 
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Analyse des résultats 

Les résultats des tests indiquent que, dans un essai de fragilité d'un tableau électrique, le 
phénomène des battements de relais est la cause principale d'un mauvais fonctionnement 
électrique. Depuis que le phénomène de battement est devenu un problème générique, de 
nombreux tableaux ne contiennent plus de relais, et les phénomènes de battement de relais 
sont étudiés à part. On s'intéresse ici aux autres causes de mauvais fonctionnement. 

Les autres causes de mauvais fonctionnement sont des phénomènes de battements des 
contacteurs. Ceux-ci sont utilisés avec des interrupteurs et des fusibles de façon à former un 
ensemble modulaire. Ce type d'architecture est néanmoins limité et ne s'applique pas à la 
majorité des tableaux électriques, si bien que le phénomène de battement des contacteurs 
ne se produit pas sur la majorité des tableaux électriques. On a pu observer, lors d'un test, 
des fissures et des ruptures des cordons de soudures de montage de l'armoire. Ce problème 
ne peut pas être considéré comme générique et dans le reste des essais, on n'a pas mis en 
évidence de rupture à la base ni de dommage de la structure du tableau lui-même. Par 
conséquent on peut retenir pour les tableaux électriques les niveaux de fragilité suivants, 
pour autant que ceux-ci ne contiennent aucun relai. 

 

 ZPA ASA (2 %) 

Médian 

bm 

br 

HCLPF 

3,5 g 

0,3 

0,1 

1.8 g 

7,5 g 

0,3 

0,1 

3,9 g 

 
ZPA = Zero Period Acceleration 
ASA =Average Spectral Acceleration 
HCLPF= High Confidence of a Low Probability of Failure 

Limitations 

L'équipement est installé sur le plancher de telle façon que la base de l'armoire soit en 
contact continu avec la partie qui la supporte. L'armoire ne doit contenir aucun relais. Les 
niveaux de fragilité présentés ici sont considérés par la NRC comme des niveaux 
conservatifs. 

A.3.1.3 Panneaux électriques 

Données de base 

La base de données couvre les essais effectués sur 16 spécimens de panneaux électriques 
issus de 4  constructeurs. Les tests ont été effectués à la fois pour les coffrets de 125 volts 
en continu et 125 à 600 volts en courant alternatif. La base de données des panneaux 
électriques contient des disjoncteurs et/ou des fusibles, mais aucun contacteur. 

Description de l'équipement 

Les panneaux électriques sont des armoires murales de tailles variables, utilisés 
essentiellement pour accueillir des disjoncteurs, basculeurs et relais. La boite est en général 
constituée d'un châssis métallique, habillé d'une tôle d'acier tandis que les parties porteuses 
tels que les jeux de barres et les borniers sont constitués en alliage de cuivre. Les panneaux 
peuvent être soit soudés, soit vissés sur un châssis métallique.  

Un coffret électrique typique possède les dimensions suivantes : 1 à 2 m de hauteur, 50 cm 
à 1 m de large, 15 à 30 cm de profondeur ; son poids est d'environ 90 à 180 kg.  
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Description des tests 

Sur les 16 spécimens testés, 10 ont été essayés sur table vibrante biaxiale avec une 
vibration multi fréquentielle, tandis que les autres spécimens étaient testés sur une table 
vibrante tri axiale. Afin de simuler les conditions de montage sur le site, les panneaux étaient 
montés sur un voile ancré à la table vibrante. Les ancrages avaient un diamètre d'1/2 in pour 
les systèmes à 4 ancrages, 3/8 d'in pour les systèmes à 6 ou 8 ancrages. Le programme 
d'essais comprenait, comme pour les panneaux électriques, 5 vibrations dont le niveau 
correspond au niveau du SNA, suivie d'une vibration au niveau du SMS et/ou de tests de 
résistance mécanique. Les disjoncteurs étaient surveillés durant les essais afin de pouvoir 
détecter toutes fausses opérations, battements, discontinuité de courant et 
dysfonctionnement dans les contacts. 

Résultats des tests 

La plupart des tests ont mis en évidence des fréquences de vibrations fondamentales, pour 
un niveau d'accélération de 0,2 g, dans la gamme suivante : d'avant en arrière 12 à 18 Hz, 
transversalement 12 à 20 Hz et verticalement 20 à 30 Hz.  

Analyse des résultats 

L'ensemble des résultats des essais met en évidence que la première cause de défaillance 
est le faux déclenchement du disjoncteur lorsque le niveau de la vibration augmente 
graduellement. Si les disjoncteurs peuvent être réarmés de telle façon que ce mode de 
défaillance soit considéré comme récupérable, il apparaît un autre mode de défaillance qui 
est la perte des connexions entraînant de nouveau un déclenchement du disjoncteur. Dans 
ces conditions, celui-ci n'est pas facilement récupérable. Dans ce rapport, le déclenchement 
d'un disjoncteur en tant que conséquence d'une perte de borniers sera donc considéré 
comme irrécupérable. De la même façon, le claquage des contacts de relais observés lors 
des tests est considéré comme un mode de défaillance irrécupérable. 

En résumé, la base de données peut être divisée en 3 catégories ; 
1) résultats d'essais correspondant au plus haut niveau de qualification, 
2) résultats d'essais correspondant aux déclenchements de disjoncteurs qui peuvent être 

récupérables 
3) résultats d'essais correspondant à des modes de défaillance irrécupérables. 

Les paramètres de fragilité pour les 2 dernières catégories sont finalement voisins. Il est 
intéressant de constater que la base de données indique que le calage initial des 
disjoncteurs à maxima ou à minima peut être la cause d'un déclenchement durant un 
séisme. On a ainsi constaté, que des disjoncteurs à maxima s'ouvraient à 180 % de 
l'intensité nominale, tandis que des disjoncteurs a minima se déclenchaient à une tension 
égale à 50 % de la tension nominale. Dans ce dernier cas, le constructeur recommande un 
calage à 80 % du voltage nominal. 

Limitations 

Les résultats présentés ici sont applicables avec les limitations suivantes : 
- les équipements sont installés in situ dans les mêmes conditions que pour les essais. 

Les tailles d'équipement et les caractéristiques électriques sont les mêmes que celles 
des matériels testés. 

- les panneaux ne doivent pas contenir de contacteur. 
- une durée de battement de maximum 5 ms pour les contacteurs principaux et 20 ms 

pour les contacteurs auxiliaires peut être tolérée par le système. 

Comparaison entre panneaux et tableaux 

La comparaison entre les résultats des essais de fragilité pour les panneaux présentés dans 
ce paragraphe et ceux pour les tableaux présentés au paragraphe précédent montrent que 
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les panneaux présentent des dysfonctionnements à un niveau de vibration plus bas que celui 
des tableaux. Pourtant, les panneaux étant montés en applique sur les voiles sont supposés 
avoir une réponse dynamique plus basse et par conséquent un meilleur comportement 
électrique. 

Les panneaux et les tableaux constituent une partie du système de distribution de la 
puissance et remplissent des fonctions similaires en ce sens qu'elle reçoit un courant élevé 
de la source et qu'elle le distribue dans les différents circuits.  

Pour les deux catégories d'équipement, la liaison électrique à partir de la source est assurée 
par des contacteurs et disjoncteurs principaux, les liaisons avec les circuits sont régulées par 
des disjoncteurs, des fusibles ou des démarreurs. Cependant, il existe des différences 
significatives dans leurs architectures, leurs masses et leurs systèmes de montage. La 
réponse dynamique et électrique de ces deux familles d'équipement dans un environnement 
sismique est donc différente. Ainsi, certains paramètres tendent à diminuer la réponse 
dynamique et améliorer les performances électriques du système tandis que d'autres ont une 
influence contraire. Il est donc difficile d'établir une comparaison directe entre les deux 
catégories d'équipement.  

En général, l'intensité nominale du circuit et la taille du bus sont plus élevées pour un 
tableau. Ainsi un panneau courant contient principalement des disjoncteurs calés à une 
intensité nominale de 400 ampères et pour certains calés à 100 ampères (câbles et circuits). 
De son côté un tableau courant a des contacteurs et des disjoncteurs calés à 1200 ampères 
et pour certains calés à 300 ampères ou moins. Il en résulte que ces derniers sont 
nécessairement plus lourds.  

Sur le plan architectural, les panneaux et les tableaux sont construits dans les mêmes 
matériaux, cependant un tableau est en général plus profond qu'un panneau.  

Dans les essais effectués, les tableaux étaient soudés à la table vibrante comme sur le site 
tandis que les panneaux étaient ancrés à une structure verticale  censée représenter les 
conditions de montage sur des voiles. On peut donc imaginer que la réponse dynamique 
d'un tableau sera plus élevée que celle d'un panneau. Ceci est confirmé par les résultats des 
essais pour lesquels on constate que la fréquence fondamentale d'un tableau varie de 5 à 
9 Hz tandis que celle d'un panneau varie de 12 à 20 Hz. En dépit d'une réponse dynamique 
élevée dans les basses fréquences, les tableaux présentent donc des performances 
électriques meilleures : pas un tableau dans les essais effectués n'a présenté de 
déclenchement de disjoncteur en dépit de pertes d'ancrage ; alors que 1/3 des panneaux a 
présenté des déclenchements de disjoncteurs ou des dysfonctionnements similaires même à 
un faible niveau. 

Cette incohérence apparente s'explique selon les experts par les phénomènes suivants : 
- dans les deux armoires, les sectionneurs de circuits de distribution électrique sont 

montés sur les barres bus. Dans les tableaux, celles-ci ont des dimensions plus courtes, 
des sections plus grandes et peuvent se déplacer horizontalement. Dans un panneau, 
les barres verticales sont supportées aux deux extrémités. Les panneaux, montés sur 
les voiles, sont structurellement plus raides que les tableaux. Les disjoncteurs sont donc 
soumis à des efforts dynamiques plus élevés. Un tableau agit comme un isolateur filtrant 
le contenu à hautes fréquences du signal ; tandis qu'un panneau amplifie les vibrations, 
ce qui affecte la performance des disjoncteurs, plus sensibles à ces hautes fréquences. 

Conclusions 

Les conclusions que l'on peut donc tirer des essais réalisés sur les panneaux sont les 
suivantes : 

- le niveau de fragilité des panneaux varie dans une gamme large, en comparaison des 
tableaux, 

- les panneaux ont un niveau de fragilité plus bas.  
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- les disjoncteurs sont sensibles aux hautes fréquences car ils utilisent des ressorts très 
raides et un mécanisme pivotant afin de permettre de rapides contacts à l'ouverture et à 
la fermeture. 

Les mécanismes de déclenchement des disjoncteurs n'ayant besoin que de très petits 
mouvements pour être actionnés, le calage du ressort peut jouer un rôle significatif dans 
l'estimation du niveau de fragilité associé à un mode de rupture de déclenchement de 
disjoncteur.  

A.3.1.4 Alimentations en courant continu 

Introduction 

Les alimentations en courant continu sont des matériels électriques montés sur un panneau. 
La base de données couvre une gamme de 11 spécimens d'alimentation en courant continu 
construits par 4 fabricants. 

Description de l'équipement 

Une alimentation électrique typique comprend un transformateur de soutirage AC, des 
condensateurs et des redresseurs utilisés pour convertir le courant alternatif en courant 
continu, le tout est monté sur une plaque de base métallique. Un spécimen type a les 
dimensions suivantes : 50 cm de long, 10 à 25 cm de large, 15 à 30 cm de hauteur. Son 
poids varie de 10 à 45 kg. Les alimentations électriques sont en général montées sur un 
panneau vertical. Plusieurs unités d'alimentation sont installées parfois sur le même 
panneau. Dans ces applications, une alimentation procure de la tension à des instruments 
qui sont hautement sensibles au signal d'entrée et dont la tension de sortie doit être 
maintenue dans une fourchette de tolérance acceptable (plus ou moins 2 %) en dépit des 
fluctuations de voltage sur la ligne. Ainsi, pour maintenir une opérabilité de certains circuits, 
par exemple un calculateur, une chute de l'alimentation ne peut être acceptable même pour 
une très courte période (de l'ordre de 1 ms).  

Description des tests 

A l'exception de deux spécimens, tous les spécimens d'essais ont été soumis à des 
excitations biaxiales. Les deux spécimens restant ont été soumis à une vibration sinusoïdale 
uniaxiale. Afin de simuler les conditions de montage sur le site, tous les spécimens ont été 
montés sur une plaque verticale fixée par des vis. La plaque verticale était ensuite montée 
sur la table vibrante. Dans tous les essais, les tensions de sortie et l'intensité du courant ont 
été enregistrées et toute fluctuation en dehors des tolérances de spécifications a été 
considérée comme un dysfonctionnement. Dans la plupart des essais, la limite de tolérance 
était fixée à 1 ou 2 %. La continuité électrique était aussi surveillée pendant le mouvement 
fort : la précision des mesures était telle que l'on pouvait enregistrer une interruption 
inférieure à 0,5 ms. 

Résultats des essais. 

Pour la plupart des spécimens, on n'a pas enregistré de résonance dans la gamme de 
fréquence sismique (1-33 Hz), durant les essais à bas niveaux. Cependant, 3 spécimens ont 
présenté des résonances dans les trois directions entre 27 et 30 Hz. Enfin, un spécimen a 
montré une fréquence propre à 5-6 Hz, lorsqu'il a été soumis à une vibration sinusoïdale 
dans la direction normale à son plan.  

Analyse des résultats 

Comme on l'a vu ci-dessus, un seul spécimen d'essai a exhibé une fréquence de vibration 
naturelle de 5 à 6 Hz à un niveau élevé tandis qu'aucun autre spécimen n'a montré de 
résonance en dessous de 27 Hz durant les essais à faibles niveaux. Il semble que pour ces 
spécimens il y ait eu un problème de localisation des accéléromètres destinés à mesurer les 
fréquences propres et qu'aussi les essais à faibles niveaux ne permettaient pas d'exciter de 
façon adéquate la structure. 
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Modes de défaillance 

Le degré de performance des alimentations en courant continu dépend de la façon dont elles 
maintiennent la continuité de la tension de sortie et les niveaux d'intensité du courant. Les 
critères de bon fonctionnement sont les suivants : 

1) la variation du niveau de sortie ne doit pas excéder une certaine gamme de tolérance. 
La plupart des constructeurs indiquent une limite de tolérance de plus ou moins 2 % 

2) une interruption de la tension de sortie ou une diminution momentanée de puissance si 
elle apparaît durant un séisme, ne doit pas excéder une certaine durée. 

En regard du second critère, la plupart des tests sont satisfaisants car la continuité du 
courant de sortie était toujours maintenue, mais ceci dépend des appareils de surveillance. 
Les différents modes de défaillance observés dans ces essais peuvent être résumés comme 
suit : 

- perte temporaire de la tension de sortie 
- variation du niveau de sortie en dehors des limites acceptables 
- dommage de structure 
- rupture de structure. 

Ces deux derniers modes de défaillance, concernent les pertes des vis qui servent à fixer les 
panneaux, les fissures dans les éléments de structures ou les dommages occasionnés aux 
cosses électriques. Les défauts de soudure manuelle ont été identifiés comme une cause 
courante de dysfonctionnement électrique. 

Quoi qu'un nombre élevé de spécimens ait été testé à de très hauts niveaux et jusqu'à des 
niveaux de dysfonctionnement, les critères d'acceptation et les modes de défaillance ne sont 
pas nécessairement les mêmes dans tous les tests. 

Limitations 

Les résultats présentés sont applicables aux limitations suivantes près : 
- les appareillages doivent être fixés avec un minimum de 4 vis ou mieux soudés. 
- toutes les soudures doivent être vérifiées. 
- les tailles d'appareils et les calages électriques doivent être voisins de ceux des 

appareillages testés. 

Conclusion 

Les résultats des essais mettent en évidence des niveaux de résistance sismique se situant 
dans une gamme très large. La sévérité des critères de fonctionnement augmente avec le 
niveau de vibration d'entrée. Une interruption de courte période, une baisse temporaire de la 
puissance ont été observées comme des modes de défaillance critique. La nature et 
l'acceptabilité de ces modes de défaillance en terme de récupération sont laissées à 
l'appréciation de l'utilisateur. En effet, si l'on prend l'exemple de circuits équipant des 
calculateurs, une interruption ou une baisse de la tension de sortie de l'ordre de la ms peut 
être une cause de mauvais fonctionnement du système. 

A.3.1.5 Isolateurs électriques 

Ces composants font partie intégrante des équipements des postes d'interconnexion : 
paratonnerre, transformateurs, condensateurs.... Afin de comprendre les modes de ruine de 
ces composants, des organismes japonais ont procédé à des essais en vraie grandeur sur 
l'assemblage considéré comme le plus vulnérable (transformateur de tension + 
paratonnerre). 

On constate que : 
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1) Ce type d'équipements a des fréquences propres très basses (de 1,6 à 2,9 Hz pour le 
premier mode), donc dans une zone proche du pic de spectres sismiques. L'influence de 
la liaison avec un appareil voisin ne modifie pas fondamentalement ces fréquences. 

2) La céramique est fortement sollicitée, les contraintes de traction dans la porcelaine 
atteignent suivant la localisation 150 à 200 bar au pic (contrainte à la rupture). Si l'on 
superpose, la contrainte induite par la traction en tête de l'isolateur, on atteint la limite de 
rupture du matériau. 

Dans le cas de connexion avec un appareil voisin, la rupture se produit à un niveau de 
séisme relativement bas (0.48 g). Cette valeur est comparable à celles indiquées dans les 
études de marges sismiques où ces composants sont souvent les plus fragiles. 

A.3.2 Matériels mécaniques 

A.3.2.1 Spectres de robustesse des matériels mécani ques 

Les résultats qui sont présentés ci-après sont extraits de différents rapports de l'EPRI  qui a 
entrepris la même démarche que la N.R.C. dans le domaine de la qualification sismique des 
matériels. 

Il s'agit de définir pour une certaine classe générique d'équipements, un niveau de fragilité 
sous séisme ; ce niveau de fragilité est décrit par un spectre que l'on peut qualifier "de 
robustesse" ou G.E.R.S. (Generic Equipment Ruggedness Spectrum).  

Le G.E.R.S. est défini comme le spectre de réponse à un mouvement vibratoire, appliqué à 
la base ou au point de supportage de chaque équipement d'une classe donnée, pour 
lesquels les différents critères d'intégrité et d'opérabilité ont été démontrés. En général le 
G.E.R.S. peut être construit pour différents niveaux de critères de performances : 

- fonctionnalité à la fois durant et après le séisme (opérabilité). 
- fonctionnalité après le séisme (post-opérabilité). 
- intégrité mécanique qui garantit qu'à ce niveau la structure ne va pas subir de grosses 

déformations ou de ruptures complètes (le critère de fonctionnalité n'est plus 
nécessairement respecté). 

Le G.E.R.S. est construit de la manière suivante :  

Considérons une classe d'équipements représentant une gamme étendue de constructeurs, 
de configurations, de composants internes de tailles et de poids divers. On peut construire 
pour chaque équipement un spectre de réponse correspondant à un niveau de séisme 
majoré de sécurité pour lequel il n'y a pas eu de problème de défaillance. On obtient ainsi 
une collection de spectres et le G.E.R.S. est construit comme la frontière inférieure de ces 
différents spectres. Le G.E.R.S. est donc une mesure de niveau de la qualification aux 
séismes d'une certaine classe d'équipement ; si donc un équipement d'une certaine classe 
est soumis à un spectre sismique enveloppé par le spectre G.E.R.S., il ne présentera pas de 
défaillance. 

L'EPRI a défini un certain nombre de spectres de robustesse pour des matériels appartenant 
au Groupe A et au Groupe B définis au paragraphe A.1.1. On ne présente pas ici les 
résultats concernant le Groupe A traités par ailleurs et on se limitera aux matériels 
mécaniques appartenant au Groupe C. Il s'agit des vannes pneumatiques, des vannes 
motorisées, des vannes électromagnétiques et des soupapes de sécurité. Les spectres de 
robustesse sont donnés pour 5 % d'amortissement ; on constate pour chaque matériel un 
niveau élevé de l'accélération aux périodes nulles : 

- vannes motorisées : APN = 6 g 
- vannes électromagnétiques : APN = 4,8 g 
- vannes pneumatiques : APN = 4,5 g 
- soupapes de sécurité : APN = 1 g 
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A.3.2.2 Cas des tuyauteries 

En raison de l'excellent comportement sous séisme des tuyauteries d'installations 
classiques, non dimensionnées pour subir un tel chargement, l'opinion s'est répandue dans 
l'ingénierie nucléaire selon laquelle les critères appliqués pour couvrir cette situation étaient 
exagérément prudents. Comme d'autre part un souhait des Autorités de Sûreté est 
maintenant de connaître les marges apportées par la pratique en vigueur, il a été entrepris 
aux U.S.A d'éclaircir ce point par un programme expérimental. 

Le programme a été élaboré par l'EPRI  (Electric Power Research Institute) pour le compte 
des producteurs d'électricité ; il comprenait deux volets principaux : 

- le test sur table vibrante d'un ensemble de composants de tuyauteries (coudes et tés 
principalement) représentatifs de la construction nucléaire : une quarantaine de 
composants ont été testés. 

- le test, également sur tables vibrantes, (trois ou quatre tables étaient nécessaires 
simultanément) de deux tuyauteries représentatives. (Un programme analogue avait 
déjà été financé par les Autorités de Sûreté américaines - N.R.C.-) 

Les principales conclusions tirées des résultats expérimentaux sont les suivantes : 
- La ruine de chaque composant n'a été obtenue qu'après application de plusieurs 

simulations de séisme d'amplitude au moins égale à dix fois le niveau admis par les 
critères de dimensionnement. 

- Pour les composants dimensionnés par la pression, le mode de ruine apparu est de la 
fatigue-rochet (association fatigue et de déformation plastique cumulée). 

- Pour les composants sans pression, on n'obtient pas de ruine à proprement parler, aussi 
fort qu'ait pu être le niveau, dans la mesure où il n'a pas été observé de perte 
d'étanchéité ; en revanche, on obtient (toujours pour des niveaux de séisme très élevés) 
une perte de fonctionnalité par réduction de la section de passage (pliage des coudes). 

Ces constatations ont été confirmées par les expérimentations de tuyauteries 
représentatives (sauf pour le pliage des coudes sans pression car il n'a pas été procédé à 
des essais de tuyauteries représentatives sans pression). 

- Le problème des efforts admissibles sur les équipements n'est pas traité dans ces 
programmes. 
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B. DISPOSITIONS PRATIQUES 

B.1 Définitions et principes 
Pour les équipements auxquels ont été attribuées des exigences de comportement sous 
séisme, il y a lieu de  mettre en œuvre des dispositions constructives pour satisfaire les 
exigences, en particulier leur stabilité, et atteindre les objectifs parasismiques. Ces 
dispositions dépendent de leur mode de comportement sous séisme en fonction de leur 
typologie, des éléments structuraux sur lesquels ils sont posés ou fixés (plancher, mur, 
plafond) et de la possibilité d’être amovible ou roulant. 

Dans le cas d’équipements fixes, les dispositions sont conçues et dimensionnées pour 
reprendre les forces inertielles dues au séisme (F= Masse équipement x accélération au 
niveau du support) suivant les directions horizontales et verticale. L’équipement est soit fixé 
directement à l’élément support, soit supporté par une structure ou un châssis métallique fixé 
à l’élément support. La structure ou le châssis métallique est alors contreventé par des 
bracons ou des profilés en diagonales capables d’équilibrer les efforts horizontaux. Des 
exemples de dispositions extraites du document FEMA 74 sont présentés au paragraphe 
B.2, en rappelant les dommages en l’absence de celles-ci, à savoir : 

- Assemblage de batteries : Elles sont supportées par un châssis rigide fixé au sol par 
l’intermédiaire de platines ancrées par des chevilles dans le béton support. Les batteries 
sont liées au châssis par des sangles. 

- Réservoir de fuel posé sur des berceaux appuyé sur quatre profilés métalliques 
verticaux : La structure support est contreventée par des diagonales (croix de St 
André) ; les poteaux métalliques sont fixés au sol par l’intermédiaire de platines ancrées 
par des chevilles dans le béton support. 

- Tuyauterie suspendue au plafond : Les efforts horizontaux sont repris par un dispositif 
constitué d’un collier entourant la tuyauterie et de bracons disposés parallèlement et 
perpendiculairement à la tuyauterie. Ils sont fixés au plafond par des chevilles. 

- Armoires métalliques élancées : Elles sont fixées au sol et sur le mur par l’intermédiaire 
de cornières ou platines ancrées au béton support par des chevilles. 

Dans le cas d’équipements amovibles ou roulants (bouteilles de gaz sous pression, 
extincteurs, chariots) et de petits matériels (appareils électroniques, classeurs, livres, objets 
posés sur des étagères), les dispositions sont conçues, soit pour assurer la stabilité au 
renversement (cas de bouteilles élancées), soit pour éviter le glissement (équipement 
roulant), soit éviter la chute du support par cheminement. D’où les dispositions suivantes : 

- Bouteilles de gaz élancées : elles sont bridées au mur par des chaînes ou sangles 
amovibles, elles-mêmes fixées par des chevilles ; 

- Chariots : prévoir des zones de garage avec un dispositif de butées amovibles ; 
- Appareils électroniques posés sur un support : soit des sangles fixant les appareils au 

support, soit des butées anti-cheminement ; 
- Classeurs, livres, objets posés sur des étagères ou sur un meuble : les étagères et le 

meuble sont fixés par des chevilles à l’élément structural support et il est mis en place 
un dispositif empêchant la chute des objets posés. 

Les tableaux ci-après précisent pour différents types d’équipements les dispositions 
parasismiques à mettre en œuvre pour assurer leur stabilité, en indiquant la position de 
l’élément structural sur lequel, il est fixé. 
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Type d’équipement Disposition Plancher Mur Plafond 

1-équipements fixes     

Equipements mécaniques : 
pompes, moteurs, appareils 
sous pression, machines 
outils, transformateurs, 
groupes électrogènes 

Posés au sol sur ou non un massif et 
ancrés par des platines fixées par des 
chevilles au béton 

x   

Equipements contenant des 
fluides : réservoirs, 
bidons… 

Posés au sol sur ou non un massif et 
ancrés par des platines fixées par des 
chevilles au béton 

x   

Equipements contenant des 
fluides : réservoirs, 
bidons… 

Structure métallique support ancrée 
par des platines fixées par des 
chevilles au béton ; la structure est 
rigide ou stabilisée par des 
diagonales 

x   

Equipements précédents 
élancés 

Ajout de fixations par chevilles sur le 
mur au niveau supérieur de 
l’équipement 

x x  

Armoires, bibliothèques Fixation par chevilles au niveau du 
plancher et au mur au niveau 
supérieur de l’équipement 

x x  

Etagères Fixation au mur par des chevilles  x  

Chemins de câbles, gaines 
de ventilation, tuyauteries 

Structure support avec des bracons 
fixée par des chevilles au plafond ou 
au plafond et au mur 

 x x 

Luminaires Suspentes inclinées ayant le rôle de 
haubans et fixées par chevilles 

  x 

2- Objets, bureautique…      

Equipements électroniques Posés sur un mobilier de bureau : 
mettre en place des butées ou fixer 
l’équipement par des sangles pour 
éviter une chute par cheminement 

   

Classeurs, livres, objets  Rangés dans des armoires ou sur des 
étagères ou sur un mobilier : prévoir 
des barrières pour éviter la chute de 
ces éléments 

   

3- Equipements 
amovibles ou roulants 

    

Bouteilles de gaz, 
extincteurs 

Posées verticalement et bridées par 
des sangles fixés au mur par des 
chevilles 

 x  

Chariots Zone de garage comportant un 
dispositif de blocage du chariot 

x   
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B.2 Exemples pratiques 
Les exemples suivants extraits du FEMA 74 présentent quelques exemples de dommages 
induits par un séisme et schématisent les dispositions constructives qui permettraient d’y 
remédier. 

Batteries et Rack de Batteries

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées

Batteries et Rack de Batteries

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées
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Réservoir de Fuel 

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées

Réservoir de Fuel 

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées
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Extincteur et Coffret (armoire) 

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées

Extincteur et Coffret (armoire) 

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées
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Ballon d’eau chaude : Liaisons aux murs 

• Mise en place recommandée 
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Tuyauteries 

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées

Tuyauteries 

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées
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Ensembles de Néons Suspendus

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées

Ensembles de Néons Suspendus

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées
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Luminaires Suspendues

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées

Luminaires Suspendues

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées
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Ordinateur et Equipements de Bureau

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées

Ordinateur et Equipements de Bureau

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées
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Classeurs de Dossiers Suspendus

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées

Classeurs de Dossiers Suspendus

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées
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Bouteilles de Gaz ou d’Air Comprimé

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées

Bouteilles de Gaz ou d’Air Comprimé

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées
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Stockages et Récipients de Matériaux Dangereux

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées

Stockages et Récipients de Matériaux Dangereux

• Exemple de Dommages

• Dispositions Constructives Proposées
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C. ACCELERATION RESSENTIE PAR UN EQUIPEMENT 
DANS UN BATIMENT – METHODE D’EVALUATION 

C.1 Démarche générale 

C.1.1 Spectres de réponse d’oscillateurs élastiques  

Un accélérogramme est une représentation temporelle du mouvement sismique qui permet 
de calculer la réponse d’un bâtiment en fonction du temps. Cette méthode peut s’avérer très 
longue et nécessiter d’importants moyens de calcul. C’est pourquoi dans la démarche de 
dimensionnement des structures au séisme, on utilise généralement une représentation 
fréquentielle caractéristique du mouvement sismique, à savoir le Spectre de Réponse 
d’Oscillateurs (SRO). Le SRO d’un accélérogramme )t(γ  est établi comme suit. 

Soient M, C et K respectivement les masse, amortissement visqueux et raideur d’un 
oscillateur linéaire élastique et Xr son déplacement relatif par rapport à l’embase soumise à 
l’excitation )t(γ . L’équation de mouvement linéaire élastique s’écrit : 

équation 1 :  )t(MKXXCXM rrr γ−=++ &&&  

Soit, sous la forme canonique classique (en divisant par M) : 

équation 2 :  )t(XX2X r
2

rr γ−=ω+βω+ &&&  avec 
M
K

)f2( 22 =π=ω  et 
M
C

2 =βω  

f étant la fréquence propre, ω la pulsation propre et β l’amortissement visqueux réduit de 
l’oscillateur. 

Si on se fixe un même taux d’amortissement visqueux β  constant et que l’on calcule le 
maximum de Xr(t) en valeur absolue pour le même accélérogramme γ(t) en faisant varier la 
fréquence de l’oscillateur, la fonction qui, à la fréquence f associe la pseudo-accélération 

2ω max |Xr(t)|, est appelé SRO à l’amortissement β  de l’accélérogramme )t(γ . 

Précisons aussi, que l’ordonnée de l’asymptote horizontale à fréquence infinie du SRO est 
appelée APN (Accélération à Période Nulle) ou ZPA (Zero Period Acceleration, en anglais). 
Elle est égale à la valeur maximale de l'accélérogramme et ne dépend donc pas de 
l'amortissement β . 

C.1.2 Spectre de sol et spectre de plancher 

Si l’accélérogramme )t(γ  est mesuré au sol, son SRO est appelé spectre de sol. Si par 
contre l’accélérogramme )t(γ  est mesuré au niveau du plancher d’un bâtiment (il y a donc 
entre l’accélérogramme mesuré au sol et l’accélérogramme mesuré sur le plancher la 
fonction de transfert du bâtiment), le SRO associé est un spectre de plancher. 

Classiquement, les spectres de plancher d’une installation sont calculés à partir de la 
donnée d’un spectre de sol, d’un modèle simplifié de bâtiment et de raideurs et 
d’amortissements de sol qui traduisent l’interaction sol-structure. Précisons aussi qu’un 
bâtiment est une structure souvent multimodale (qui répond sur plusieurs modes) et que le 
bâtiment tend généralement à amplifier les mouvements du sol comme le montre la figure ci-
après sur laquelle on superpose des spectres de planchers d’un bâtiment (présentant deux 
modes prépondérants de vibration) au spectre de sol. 
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Terrasse 

Plancher 
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Spectres de réponse 

 

C.1.3 Principe de la méthode et calcul des déplacem ents relatifs : 

La méthode spectrale permet de déterminer la réponse maximale au cours du temps d’une 
structure élastique soumise à une excitation sismique dont on ne connaît pas le profil 
temporel mais pour laquelle on dispose d’un SRO (un spectre de sol pour un bâtiment ou un 
spectre de sol ou de plancher pour un équipement). 

Cette méthode repose sur les principes suivants : On effectue une modélisation de la 
structure (modèle de type éléments finis par exemple) dans un repère global d'étude noté {O, 
X, Y, Z}. Soient M, C et K les matrices de masse, d’amortissement et de rigidité de la 
structure et Xr le vecteur déplacement relatif de la structure par rapport au sol. 

L’équation de mouvement de la structure s’écrit alors : 

équation 3 :  )t(UMXKXCXM rrr γ−=++ &&&  

Dans cette dernière équation, U est un vecteur composé de 1 dans la direction du séisme et 
de 0 dans les autres directions. De plus, l’accélérogramme )t(γ  peut être différent suivant la 
direction d’excitation. 

On détermine une base modale de la structure en calculant les valeurs propres de 
l’équation : 

équation 4 :  0)MK(det
2

=ω−  

Les racines jω  de cette équation sont les pulsations propres de la structure dont on déduit 

les fréquences propres πω= 2f jj . A chaque fréquence propre est associé un vecteur 

propre jφ  qui vérifie : 

équation 5 :  0)MK( j
2
j =φω−  

Le vecteur jφ  est appelé déformée modale. L'une des normalisations des modes propres de 

la structure consiste à normer l'amplitude maximale des jφ  à 1. On crée alors une base Φ  

de P vecteurs propres appelée base modale telle que : 

équation 6 :  P1 ,, φφ=Φ K  

Le vecteur Xr se décompose dans la base modale Φ  par la relation : 

équation 7 :  Xr(t) = i
p

1i
i )t(d φ∑

=
  ou  Xr = Φ D avec D = d1,…..dp 

On détermine la réponse sismique de chacun des modes par projection de l'équation du 
mouvement de la structure (équation 3 ) sur la base modale. L’équation projetée s’écrit 
alors : 

équation 8 :  )t(UMDKDCDM
TTTT

γΦ−=ΦΦ+ΦΦ+ΦΦ &&&  
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En utilisant les entités modales suivantes : 

i
T

ii MM φφ=  (appelée masse généralisée du mode i) 

i
2
ii

T
ii MKK ω=φφ=  (appelée raideur généralisée du mode i) 

iiii
T

ii M2CC ωβ=φφ=  (appelé amortissement généralisé du mode i) 

U,i
T

i qUM =φ  (appelé déplacement généralisé du mode i dans la direction U du séisme) 

où iβ  est l'amortissement modal du mode i, l’équation projetée devient avec les notations 
ci-dessus une équation modale qui pour le mode i s'écrit : 

équation 9 :  )t(
M

q
dd2d

i

U,i
i

2
iiiii γ−=ω+ωβ+ &&&  

Le terme qi,U / Mi est appelé facteur de participation du mode i dans la direction U du séisme. 

Projetée sur la base modale Φ , l’équation du mouvement de la structure revient donc à 
résoudre P équations modales de type équation 9 . Chacune de ces équations est l'équation 

d'un oscillateur soumis à un mouvement )t(
M

q

i

U,i γ . En adoptant pour tous les modes un 

même taux d’amortissement β=βi  réglementaire, le déplacement maximal relatif en valeur 
absolue du mode i dû au séisme appliqué dans la direction U vaut : 

équation 10 :  Max |di (t)| = 
2
i

i

i

U,i PSA

M

q

ω
= di 

où PSAi est la pseudo-accélération à la fréquence fi lue sur le spectre calculé à 
l’amortissement β . 

Le déplacement relatif maximal Xr de la structure soumise à un séisme dans la direction U 
est alors égal à ∑ Φ=

i
iir dX . Attention  : l’écriture ∑ Φ

i
iid  de la "combinaison" des résultats 

modaux iid Φ  est symbolique. Il existe en effet plusieurs méthodes de recombinaison des 
modes. La méthode de référence pour la combinaison des modes en calcul spectral doit être 
le cumul CQC (Combinaison Quadratique Complète) des modes de fréquence inférieure à la 
fréquence de coupure du spectre et du cumul algébrique des autres modes. 

En général, les structures sont sollicitées par les trois directions de séisme. La combinaison 
des réponses par direction doit être faite par combinaison quadratique. Pour toute grandeur 
physique linéaire, le dimensionnement doit être fait en considérant la réponse sismique en 
valeur positive ou négative. 

La masse totale MT,U de la structure peut formellement s’écrire : 
équation 11 :  MT,U = UT M U 

De plus, en décomposant U sur la base modale Φ , on montre que : 

équation 12 :  U = ∑ φ
i

i
i

U,i

M

q
 

en effet U peut être décomposé sur la base modale Φ  en : 

i
i

U,iU φ∑ α=  

Soit, en projetant MU sur la base modale : 

i
T

jU,i
T

j MUM φφ∑ α=φ
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or U,j
T

j qUM =φ  et ji  si  0M i
T

j ≠=φφ  

donc U,iiU,i
T

j qMUM =α=φ  

ce qui conduit à U = ∑ φ
i

i
i

U,i

M

q
 

On a alors, d’après les équations 11 et 12 : 

équation 13 :  MT,U = ∑
i i

2
U,i

M

q
 

Le terme 
i

2
U,i

M

q
= U,im  est appelé masse modale du mode i dans la direction U. Il est donc 

possible de connaître le pourcentage de masse participante pour chaque mode i de 
déformation dans chacune des directions U (X, Y ou Z) en calculant le ratio de la masse 

modale sur la masse totale 
U,T

U,i

M

m
. 

C.1.4 Troncature modale 

Pour des structures complexes, le nombre de modes propres est très élevé (il est égal au 
nombre d’inconnues aux nœuds du maillage). Or le nombre de modes à prendre en compte 
est un paramètre important dans ce type de méthode : en prendre trop est "coûteux", ne pas 
en prendre assez fausse l’analyse. Pour tronquer la base modale, il est d’usage de retenir 
tous les modes dont la somme des masses modales représente au moins 90% de la masse 
totale. 

Si ce critère n’est pas vérifié, il faut retenir les modes dont la fréquence est située en deçà de 
la fréquence de coupure du spectre et corriger les modes négligés par un " pseudo-mode ". 
La contribution des modes négligés (dont les fréquences sont supérieures à la fréquence de 
coupure du spectre) à la réponse sismique peut être estimée par un calcul statique. Cette 
contribution est appelée " pseudo-mode ". 

En effet lorsque la fréquence est élevée ( 2
iω  est grand) l'équation 9  peut se réduire à : 

équation 14 :  )t(
M

q
d

i

U,i
i

2
i γ−=ω  

soit 

équation 15 :  














∑ φ
ω

γ−=∑ φ
>> 1Ni

i2
ii

U,i

1Ni
ii

M

q
)t()t(d  

La contribution de tous les modes à haute fréquence est donc proportionnelle à )t(γ ; on dit 

souvent que l'on a un comportement "statique".  Le terme ∑ φ
ω

=
> 1Ni

i2
ii

U,i

M

q
P , appelé 

"pseudo-mode" peut s'estimer par un calcul statique. En effet, si la structure est soumise à 
une accélération statique sγ  dans la direction du séisme, le champ de déplacements Ds 
s'obtient par résolution de l'équation d'équilibre suivante : 

équation 16 :  ss MUDK γ=  
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Ds peut être formellement décomposé sur la base modale en : 

équation 17 :  ∑ φ=⇒∑ φ= iissiiss KdDKdD  

La projection sur la base modale de l'équation d'équilibre conduit à : 

2
jj

U,j
sjsU,jsj

2
jjs

T
jsi

T
jis

M

q
dqMdMUKd

ω
γ=⇒γ=ω⇔φγ=φφ∑  

On a donc 














∑ ∑ φ
ω

+φ
ω

γ=φ∑
ω

γ=
>1N,1 1Ni

i2
ii

U,i
i2

ii

U,i
si2

ii

U,i
ss

M

q

M

q

M

q
D  

Le "pseudo-mode" P a donc l'expression suivante : 

∑ φ
ω

−
γ

=∑ φ
ω

=
> 1N,i

i2
ii

U,i
s

s1Ni
i2

ii

U,i

M

q
D

1

M

q
P  

La réponse maximale prenant en compte tous les modes s'écrit par la combinaison 
quadratique SRSS  suivante : 

équation 18 :  

2/12

1N,i
i2

ii

U,i
s

s

2
2

i
1N,1

ir
M

q
D

1
dX

































∑ φ
ω

−
γ

γ+









φ∑=  

Dans cette expression le premier terme écrit symboliquement i
1N,1

id φ∑  correspond à la 

recombinaison (par la méthode SRSS) des modes de fréquence inférieure à la fréquence de 
coupure du spectre. L'accélération γ  est la valeur de la ZPA du spectre. 

C.1.5 Calcul d'autres entités maximales par la méth ode spectrale : 

Nous avons détaillé dans les paragraphes précédents les équations de la méthode spectrale 
et les avons utilisées pour le calcul des déplacements relatifs maximaux. Ces équations 
peuvent être généralisées et permettent donc le calcul de toute entité V (contraintes, efforts, 
déplacements ou rotations différentiels…). En effet, toute entité V peut être représentée dans 
la base modale par : 

V(t) = i
p

1i
i v)t(d∑

=
 et i

i
imax vdV ∑=  

Avec di défini par l’équation 10  et vi la valeur modale correspondant à l'entité physique V. 

C.1.6 Cas particulier : structure quasi ‘monomodale ’ 

Supposons qu’une structure réponde de façon prépondérante sur un mode Ф (structure 
quasi ‘monomodale’) ; en appliquant la méthode de combinaison SRSS, on peut réécrire 
l’équation 16  comme suit :  
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( )

2/12

2
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2
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2
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2/12

2
s

s

22

r

M

q
D

1
PSA

M

q
X

M

q
D

1
dX





































φ
ω

−
γ
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φ
ω
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φ
ω

−
γ

γ+φ=

 

Soit pour la pseudo accélération (accélération absolue pour un amortissement nul): 
2/12

2
2

2

2 ²

1
²²




























−+














== φ

ωω
γφ

ω
ωω

M

qPSA

M

q
Xa i

r  

2/1
2

2

2

1






















−+














= φγφ

M

q
PSA

M

q
a  

Note : la résolution ci-dessus est présentée pour une combinaison de type SRSS. Le lecteur 
est invité à se référer à la référence [J. Betbeder] (Volume 3) pour plus de détails. 

C.2 Démarche retenue dans le présent guide 

C.2.1 Evaluation des accélérations à retenir pour l es équipements 

En l'absence de spectres de planchers, nous proposons ci-après une formule simplifiée pour 
évaluer l'accélération à appliquer statiquement à la masse de l'équipement. L'accélération 
forfaitaire proposée repose sur l'hypothèse d'un comportement monomodal du bâtiment et 
de l'équipement et est calculée de la façon suivante : 

 
( ) ( )

T
b

ba

b

e

b

ba
H K

q

fS

T

T

q

fS
a ×=








ϕ×=  

Avec : 
Sa (fb) = accélération absolue à la fréquence fb et pour l'amortissement βb du bâtiment. 

Cette accélération est fonction de la côte z du plancher et de la hauteur H du bâtiment. 
qb = coefficient de comportement du bâtiment. La valeur de qb sera prise égale à 1,5 sauf 

si une autre valeur peut être justifiée. 









ϕ

b

e

T

T
 = fonction définissant le coefficient d'amplification lié au rapport de la période 

propre de l'équipement Te à la période propre du bâtiment Tb. Le coefficient 
d'amplification est noté KT. Il dépend de l’amortissement de l’équipement. 

En supposant que la forme générale du mode fondamental du bâtiment s'écrive 
α







=Φ
H
z

(forme monomodale), le coefficient de participation de ce mode 
M
q

 que nous 

noterons Pb dans la suite est calculé par : 

1

H
dz

H

z
dzq

H

0

H

0 +α
ρ=







ρ=Φρ= ∫∫
α

 et 
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12

H
dz

H

z
dzM

H

0

2H

0

2

+α
ρ=







ρ=Φρ= ∫∫
α

 

1

12

M

q
P

b +α
+α==⇒  

L'accélération absolue Sa (fb) s'exprime par (voir chapitre C.1.6) : 
2/12

2
2

ba M

q
1PSA

M

q
fS

















 φ−γ+






 φ=






  

( ) ( )
2/12

b
2
N

2

b
2
a

2
N

2
bba H

z
P1a

H
z

fRaPfS




































−+






=
αα

 ; Ra ≥ 1 

avec PSA = aN.Ra(fb) 

Dans cette expression, aN est l'accélération maximale du sol (ZPA du spectre de sol) et 
Ra(fb) est l'amplification spectrale à la fréquence fb (pour l'amortissement βb) du bâtiment 
par rapport à l'accélération du sol aN. 

Pour les structures dont le contreventement est assuré par des portiques, on admet α = 1 
pour la forme du mode fondamental et pour les structures dont le contreventement est 
assuré par des voiles ou des palées triangulées, on admet α = 1,5. 

D'une manière générale, nous préconisons la valeur α = 1,5. 

Une expression enveloppe et simplifiée de Sa (fb) s'exprime par : 

( ) ( )
α








+=
2

b
2
a

2
bNba H

z
fRP1afS   ; Ra ≥ 1 

Les valeurs maximales réalistes Pb = 1,6 (obtenue pour α = 1.5) et Ra(fb) = 2,5 conduisent à 
une accélération absolue Sa en tête du bâtiment d'environ 4aN. 

L'amplification spectrale Ra(fb) = 2,5 est la valeur usuelle pour définir le plateau du spectre de 
dimensionnement. 

Le coefficient d'amplification noté KT (pour un amortissement de l’équipement égal à 5%) est 
donné par les formules : 

1K
T

T
2

3
4

log
T

T
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2
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2
3
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T

3
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T

T
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2
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e
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e
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b

e

T
b

e

b

e
T

b

e

T
b

e

=≤









−=≤≤

=≤≤









−=≤≤

=<

 

Les zones de transition du coefficient KT se raccordent aux valeurs constantes de façon 
linéaire par rapport à log Te/Tb. Si le rapport Te/Tb n'est pas connu, on prend KT = 5 (pour un 
amortissement de l’équipement égal à 5%). 
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Dans le cas d’un matériel est jugé «rigide» (c’est à dire que sa première fréquence propre 
est élevée devant celle du bâtiment, typiquement F>20 Hz), l’application des formules 
précédentes conduit à une valeur de KT égale à 1. 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0,1 1,0 10,00,5 0,67 2 5 Te / Tb

KT

Evolution de KT  
La démarche précédente est synthétisée dans la figure suivante. 

Plancher
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TerrasseBâtiment
Spectre de réponse

Accél.

Fréq.F1

Matériel 1

F2

Matériel 2

Sa(fb) Plancher

Sa(fb) Terrasse

KT 1

KT 2

Plancher
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TerrasseBâtiment
Spectre de réponse

Accél.

Fréq.F1

Matériel 1

F2

Matériel 2

Plancher

Sol

TerrasseBâtiment
Spectre de réponse

Accél.

Fréq.F1

Matériel 1

F2

Matériel 2

Plancher

Sol

TerrasseBâtiment

Plancher

Sol

TerrasseBâtiment

Plancher

Sol

TerrasseBâtiment
Spectre de réponse

Accél.

Fréq.F1

Matériel 1

F2

Matériel 2

Spectre de réponse

Accél.

Fréq.

Spectre de réponse

Accél.

Fréq.F1

Matériel 1

F1

Matériel 1

F2

Matériel 2

F2

Matériel 2

Sa(fb) Plancher

Sa(fb) Terrasse

KT 1

KT 2

 
Le tableau simplifié présenté dans le guide au paragraphe Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.  retient les données d’entrée et hypothèses suivantes : 

Pb = 1.6 
Ra(fb) = 2.5 
KT = 5 (pour un amortissement de l’équipement égal à 5%) 
qb = 1.5 

On retient la formulation relative à un bâtiment en béton armé contreventé par voiles (peu 
différent d’un bâtiment de type portique) et borne la valeur de aH par la valeur de KT. 

Ces hypothèses conduisent alors à la formulation suivante : 

SiteTSite
b

TH

H

A.KA.
q

K).z(K
 a ≥=   avec 

3

H H

z
161)z(K 







+=  
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Avec : 
ASite : Accélération du sol (en m/s²) égale au produit de l’accélération donnée par le 

zonage aGR, du coefficient d’importance γi et du coefficient de sol S : aGR x γi x S. 

qb : Coefficient de comportement du bâtiment (sans dimension). La valeur de qb sera 
prise égale à 1.5 sauf si une autre valeur peut être justifiée. 

KH(z) : Fonction définissant le coefficient d'amplification (sans dimension) entre 
l’accélération absolue à la côte z et l’accélération du sol. Cette amplification est fonction 
de la côte z du plancher et de la hauteur H bâtiment. 

KT : Fonction définissant le coefficient d'amplification (sans dimension) lié au rapport de la 
période propre de l'équipement Te à la période propre du bâtiment Tb. En l’absence de 
valeur spécifique (cf. annexe C), ce coefficient d'amplification est pris égal à 5 (valeur à 
la résonance, pour un équipement ayant un amortissement de 5%). 

C.2.2 Evaluation des déplacements relatifs à reteni r pour les équipements 

Le tableau simplifié présenté dans le guide au paragraphe Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.  est déterminé sur la base de la démarche suivante. 

La valeur du déplacement horizontal relatif dr à retenir pour un équipement donné est 
évaluée à partir de la valeur d’accélération absolue à l’étage considéré KH(z). ASite (qb doit 
toujours être pris égal à 1 pour les calculs de déplacements) au moyen de la formule 
suivante : 

SitedR

A).z(K d =  avec 

2

b

Hd 2

T
).z(K)z(K















π
=  

Avec : 
ASite : Accélération du sol (en m/s²) égale au produit de l’accélération donnée par le 

zonage aGR, du coefficient d’importance γi et du coefficient de sol S : aGR x γi x S. 
Kd(z) : Fonction définissant le coefficient de transposition (en s²) entre l’accélération du 

sol et le déplacement relatif du bâtiment. Ce coefficient dépend de la période Tb du 
bâtiment, de la côte z du plancher et de la hauteur H bâtiment. 

Tb : Période propre du bâtiment. Si cette donnée n’est pas connue, elle peut être 
estimée par la formule suivante : Tb ~ nombre de niveaux / 20. Cette formule est celle 
retenue pour l’élaboration du tableau du § Erreur ! Source du renvoi introuvable. . 

C.3 Comparaison avec d’autres codes 

C.3.1 PS90 (chapitre 23 concernant les équipements)  

Si l’on étudie le PS 90, nous retrouvons bien d’une part, un terme lié à l’amplification de 
l’accélération en fonction de l’étage considéré et d’autre part, un autre terme en fonction du 
ratio de la période du bâtiment et de l’équipement. Ces deux termes sont indépendants : 

T
b

NH K
H
z

q
2

1aa 







+=  

aN = accélération du sol 

qb = coefficient de comportement du bâtiment 

Sf = KT = coefficient d'amplification fonction de 
b

e

T

T
 

Le coefficient d'amplification KT est donné par les formules : 
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Les zones de transition du coefficient KT se raccordent aux valeurs constantes de façon 

linéaire par rapport à log (Te/Tb). La valeur du plateau notée S  dépend de l'amortissement 
de l'équipement noté ζ et exprimé en pour cent. On peut noter que : 

KT = 8.8 pour ξ = 2%, 

KT = 5.0 pour ξ = 5%, 

KT = 2.9 pour ξ =10%. 

C.3.2 EC8 (pour les éléments non structuraux) 

Attention, dans l’Eurocode 8 – partie 1, la formule (4.25) « Eléments non structuraux » ne 
nous semble pas compatible car dans son écriture actuelle, deux termes indépendants sont 
confondus (amplification induite par le bâtiment qui dépend du niveau de plancher, donc du 
coefficient (Z/H) et amplification due au rapport des périodes du bâtiment et de l’équipement 
(Te/Tb)). Nous pensons donc qu’il peut y avoir une erreur quant à la présentation de la 
formule (manque de parenthèses) et que cette formule devrait être écrite de la manière 
suivante : 
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13
SS
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1
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a   Sa > α S 

α = rapport entre l'accélération de calcul au niveau d'un sol de classe A i.e ag et 
l'accélération de la pesanteur 

S = paramètre su sol 
Ta = Te =période de l'équipement 

T1 = Tb =période du bâtiment 

γa = coefficient d'importance (comme Ιp du FEMA) 

qa = coefficient de comportement de l'élément non structural 

De plus, les objectifs de protection parasismique et les critères de tenue associés sur 
lesquels s’appuie l’Eurocode ne correspondent pas nécessairement à ceux visés ici. Pour 
ces différentes raisons, la formule 4.25 de l’Eurocode 8 n’a pas été retenue dans le présent 
guide. 
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C.3.3 PS92 (projet pour les équipements) 
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aN = accélération du sol 

qb = coefficient de comportement du bâtiment 

KT = coefficient d'amplification fonction de 
b

e

T

T
 

Ki = coefficient d'importance 

Le coefficient d'amplification KT est donné par les formules : 
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Les zones de transition du coefficient KT se raccordent aux valeurs constantes de façon 

linéaire par rapport à log Te/Tb. Si le rapport Te/Tb n'est pas connu, on prend KT = 5. 

C.3.4 FEMA 368 (et commentaires du FEMA 369) 
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   pDSHpDS S6.1aS3.0 Ι<<Ι  

0.4 SDS = aN = accélération du sol (SDS = 2.5 aN) 

ap = KT = coefficient d'amplification fonction de 
b

e

T

T
 

Ιp = coefficient d'importance 

Rp = qe = coefficient de comportement de l'équipement 

Le coefficient d'amplification KT est donné par les formules : 

1K
T

T
2

T

T
5.26K2

T

T
4.1

5.2K4.1
T

T
7.0

75.2
T

T
5.7K7.0

T

T

2
1

1K
2
1

T

T

T
b

e

b

e
T

b

e

T
b

e

b

e
T

b

e

T
b

e

=≤

−=≤≤

=≤≤

−=≤≤

=<

 

Les zones de transition du coefficient KT se raccordent aux valeurs constantes de façon 

linéaire par rapport à Te/Tb. 
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C.3.5 Récapitulatif 

Tableau d'équivalence des notations 

ENTITE PS92 PS90 Notre méthodologie  FEMA EC8 

Accélération 
du sol 

aN aN ASite 0.4 SDS α S 
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Vm = 2 

Coeff 
Importance 

K i / Ιp Ιp γa 

Coeffs 
Comportement 

qb et qe qb et qe qb et qe Pas de qb 
Rp = qe 

qa = qe 

Dans la suite, notre proposition pour la méthodologie équipements est dénommée AFPS. 

Nous donnons ci-après un tableau comparant les valeurs des termes KT pour les différentes 
formulations. 

 
 Te/Tb KT_PS90(2%) KT_PS90(5%) KT_PS92&AFPS FEMA_368 EC8 

Amor    2,00 5,00       
Vmax_PS90   8,75 5,00       
             
 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 0,76 
 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,33 
 0,67 8,75 5,00 5,00 2,25 1,64 
 0,70 8,75 5,00 5,00 2,50 1,69 

Résonance 1,00 8,75 5,00 5,00 2,50 2,00 
 1,40 8,75 5,00 5,00 2,50 1,52 
 1,50 8,75 5,00 5,00 2,25 1,33 
 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,06 
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Nous visualisons ci-après les évolutions des termes KT pour les différentes formulations. 
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Nous visualisons ci-après les amplifications conduisant aux "accélérations de plancher" sans 
coefficients de comportement (qb et qe) et d'importance. Les tracés suivants correspondent 

donc au produit des 2 fonctions 
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 pour z/H = 0,25 - 0,5 et 1. 

Amplifications pour Z/H = 0,25
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Amplifications pour Z/H = 0,5
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Amplifications pour Z/H = 1
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Tableaux des Amplifications = 
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Amplifications pour Ra(fb) = 2,5 dans la formulatio n AFPS 

 

 
Z/H Te/Tb PS90 (2%) PS90 (5%) PS92 AFPS (α = 1) AFPS (α = 1,5) FEMA_368 EC8
0,00 1,00 1,50

Ra(fb) AFPS
2,50 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,29

0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Pb (αααα = 1) 0,70 8,75 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 5,08

1,50 1,00 8,75 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 6,00
1,40 8,75 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 4,55

Pb (αααα = 1,5) 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
1,60 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,18

Z/H Te/Tb PS90 (2%) PS90 (5%) PS92 AFPS (α = 1) AFPS (α = 1,5) FEMA_368 EC8
0,25 1,00 1,50

0,10 1,50 1,50 1,50 1,37 1,12 1,50 2,86
0,50 1,50 1,50 1,50 1,37 1,12 1,50 5,00
0,70 13,13 7,50 7,50 6,85 5,59 3,75 6,36
1,00 13,13 7,50 7,50 6,85 5,59 3,75 7,50
1,40 13,13 7,50 7,50 6,85 5,59 3,75 5,68
2,00 1,50 1,50 1,50 1,37 1,12 1,50 2,50
5,00 1,50 1,50 1,50 1,37 1,12 1,50 0,23

Z/H Te/Tb PS90 (2%) PS90 (5%) PS92 AFPS (α = 1) AFPS (α = 1,5) FEMA_368 EC8
0,50 1,00 1,50

0,10 2,00 2,00 2,00 2,13 1,73 2,00 3,44
0,50 2,00 2,00 2,00 2,13 1,73 2,00 6,00
0,70 17,50 10,00 10,00 10,63 8,66 5,00 7,63
1,00 17,50 10,00 10,00 10,63 8,66 5,00 9,00
1,40 17,50 10,00 10,00 10,63 8,66 5,00 6,82
2,00 2,00 2,00 2,00 2,13 1,73 2,00 3,00
5,00 2,00 2,00 2,00 2,13 1,73 2,00 0,27

Z/H Te/Tb PS90 (2%) PS90 (5%) PS92 AFPS (α = 1) AFPS (α = 1,5) FEMA_368 EC8
0,75 1,00 1,50

0,10 2,50 2,50 2,50 2,98 2,78 2,50 4,01
0,50 2,50 2,50 2,50 2,98 2,78 2,50 7,00
0,70 21,88 12,50 12,50 14,92 13,92 6,25 8,90
1,00 21,88 12,50 12,50 14,92 13,92 6,25 10,50
1,40 21,88 12,50 12,50 14,92 13,92 6,25 7,95
2,00 2,50 2,50 2,50 2,98 2,78 2,50 3,50
5,00 2,50 2,50 2,50 2,98 2,78 2,50 0,32

Z/H Te/Tb PS90 (2%) PS90 (5%) PS92 AFPS (α = 1) AFPS (α = 1,5) FEMA_368 EC8
1,00 1,00 1,50

0,10 3,00 3,00 3,00 3,88 4,12 3,00 4,58
0,50 3,00 3,00 3,00 3,88 4,12 3,00 8,00
0,70 26,25 15,00 15,00 19,41 20,62 7,50 10,17
1,00 26,25 15,00 15,00 19,41 20,62 7,50 12,00
1,40 26,25 15,00 15,00 19,41 20,62 7,50 9,09
2,00 3,00 3,00 3,00 3,88 4,12 3,00 4,00
5,00 3,00 3,00 3,00 3,88 4,12 3,00 0,36
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Amplifications pour Ra(fb) = 1 dans la formulation AFPS 

 

 
Z/H Te/Tb PS90 (2%) PS90 (5%) PS92 AFPS (α = 1) AFPS (α = 1,5) FEMA_368 EC8
0,00 1,00 1,50

Ra(fb) AFPS
1,00 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,29

0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Pb (αααα = 1) 0,70 8,75 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 5,08

1,50 1,00 8,75 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 6,00
1,40 8,75 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 4,55

Pb (αααα = 1,5) 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
1,60 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,18

Z/H Te/Tb PS90 (2%) PS90 (5%) PS92 AFPS (α = 1) AFPS (α = 1,5) FEMA_368 EC8
0,25 1,00 1,50

0,10 1,50 1,50 1,50 1,07 1,02 1,50 2,86
0,50 1,50 1,50 1,50 1,07 1,02 1,50 5,00
0,70 13,13 7,50 7,50 5,34 5,10 3,75 6,36
1,00 13,13 7,50 7,50 5,34 5,10 3,75 7,50
1,40 13,13 7,50 7,50 5,34 5,10 3,75 5,68
2,00 1,50 1,50 1,50 1,07 1,02 1,50 2,50
5,00 1,50 1,50 1,50 1,07 1,02 1,50 0,23

Z/H Te/Tb PS90 (2%) PS90 (5%) PS92 AFPS (α = 1) AFPS (α = 1,5) FEMA_368 EC8
0,50 1,00 1,50

0,10 2,00 2,00 2,00 1,25 1,15 2,00 3,44
0,50 2,00 2,00 2,00 1,25 1,15 2,00 6,00
0,70 17,50 10,00 10,00 6,25 5,74 5,00 7,63
1,00 17,50 10,00 10,00 6,25 5,74 5,00 9,00
1,40 17,50 10,00 10,00 6,25 5,74 5,00 6,82
2,00 2,00 2,00 2,00 1,25 1,15 2,00 3,00
5,00 2,00 2,00 2,00 1,25 1,15 2,00 0,27

Z/H Te/Tb PS90 (2%) PS90 (5%) PS92 AFPS (α = 1) AFPS (α = 1,5) FEMA_368 EC8
0,75 1,00 1,50

0,10 2,50 2,50 2,50 1,51 1,44 2,50 4,01
0,50 2,50 2,50 2,50 1,51 1,44 2,50 7,00
0,70 21,88 12,50 12,50 7,53 7,21 6,25 8,90
1,00 21,88 12,50 12,50 7,53 7,21 6,25 10,50
1,40 21,88 12,50 12,50 7,53 7,21 6,25 7,95
2,00 2,50 2,50 2,50 1,51 1,44 2,50 3,50
5,00 2,50 2,50 2,50 1,51 1,44 2,50 0,32

Z/H Te/Tb PS90 (2%) PS90 (5%) PS92 AFPS (α = 1) AFPS (α = 1,5) FEMA_368 EC8
1,00 1,00 1,50

0,10 3,00 3,00 3,00 1,80 1,89 3,00 4,58
0,50 3,00 3,00 3,00 1,80 1,89 3,00 8,00
0,70 26,25 15,00 15,00 9,01 9,43 7,50 10,17
1,00 26,25 15,00 15,00 9,01 9,43 7,50 12,00
1,40 26,25 15,00 15,00 9,01 9,43 7,50 9,09
2,00 3,00 3,00 3,00 1,80 1,89 3,00 4,00
5,00 3,00 3,00 3,00 1,80 1,89 3,00 0,36
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D. EXPLICATION DES VALEURS DES TABLEAUX DU 
GUIDE 

Afin de permettre une analyse ou vérification du comportement sismique des équipements 
adaptée à l’enjeu, il est nécessaire de faire correspondre le degré de complexité ou l’ampleur 
des analyses au niveau sismique attendu. La démarche retenue ici s’appuie sur l’analyse du 
retour d’expérience post-sismique qui montre généralement que les équipements ont un 
comportement plutôt satisfaisant pour des niveaux sismiques même importants, tant que 
ceux-ci respectent des dispositions constructives appropriées. 

Le meilleur moyen de vérifier la présence (ou non) de ces dispositions constructives est de 
réaliser une visite sur site. C’est pourquoi cette méthode est privilégiée et recommandée 
dans ce guide. Elle est jugée suffisante pour les niveaux d’accélérations ressentis par 
l’équipement aH faibles à modérés. 

Par ailleurs, le retour d’expérience montre que les ancrages peuvent constituer un point 
faible, c’est pourquoi l’analyse ou la vérification des ancrages est systématiquement 
recommandée pour les niveaux d’accélérations ressentis par l’équipement aH modérés à 
forts. 

Enfin, l’analyse ou la vérification des équipements par calcul ou qualification n’est souvent 
pas nécessaire car le retour d’expérience post-sismique montre que la plupart des 
équipements se comportent généralement bien. Ces vérifications ou analyses sont 
recommandées dans tous les cas où le niveau d’accélération ressenti par l’équipement aH 
est élevé. 

En pratique, les tableaux présentés dans le guide s’appuient sur des accélérations 
ressenties par les matériels aH en considérant les accélérations maximales au sol (AgR) 
enveloppes pour la (ou les) zone(s) considérée(s) et en retenant les coefficients de sol (S) et 
les coefficients d’importance γi définis dans le tableau suivant. 

AgR S γ i AgR x S x γ i
Aléa très faible à faible 0.7 1.35 1.4 1.3

Aléa modéré à moyen 1.60 1.35 1.4 3.0

Aléa fort 3.00 1.2 1.4 5.0  

Les valeurs d’accélération ainsi obtenues sont alors comparées à la valeur du pic du spectre 
proposé par l’EPRI dans les méthodes GIP et SMA (bounding spectrum, cf. figure suivante) 
utilisée comme filtre permettant d’adapter la nature et le volume des vérifications. 

La démarche consiste alors à comparer la valeur d’accélération aH ressentie par un 
équipement à la valeur du pic du bounding spectrum défini par l’EPRI (cf. figure suivante) et 
à adapter le volume des actions de conceptions / vérification des équipements en 
conséquence. 
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Si aH < 0.8 g : niveau faible à modéré 
-> Une visite est suffisante 

Si 0.8 g < aH < 1.2 g : niveau modéré à 
fort 

-> Une visite et la vérification des 
ancrages sont recommandées  

Si 1.2 g < aH : niveau fort 
-> Une visite, la vérification  des 

ancrages et le calcul (ou 
qualification) de l’équipement sont 
nécessaires 

 
 

N.B. : Si on dispose de valeurs de aH plus précises (via un calcul de la réponse du bâtiment 
par exemple), ou à partir des valeurs de AGR, S et γI propres à l’établissement considéré, il 
est possible d’utiliser ces données plutôt que celles proposées dans le guide. 
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E. CHEVILLES D’ANCRAGE 

E.1 Réglementation et normes applicables 
Une cheville métallique ancrée dans un élément en béton doit disposer d’un agrément 
technique européen et d’un marquage CE. 

E.2 Types de chevilles 
On distingue quatre types de chevilles : 

- chevilles à expansion par vissage à couple contrôlé, 
- chevilles à verrouillage de forme, 
- chevilles à expansion par déformation contrôlée, 
- chevilles à scellement. 

Seuls les deux premiers types sont autorisés pour la fixation d’équipements parasismiques. 

E.3 Méthodes de conception et de dimensionnement 
Ces méthodes seront conformes à celles prescrites dans le guide d’Agrément Technique 
Européen (référence 1) et dans Règles professionnelles (référence 2.) 

Principe de la justification 

Il faut vérifier que la sollicitation Sd résultant de la combinaison des actions la plus 
défavorable ne dépasse pas la valeur de calcul de la résistance de la cheville Rd pour tous 
les modes de ruine en traction et en cisaillements avec une marge de sécurité suffisante 
(généralement γs = 1.5). 

L’ensemble des caractéristiques qui permettent de déterminer la valeur de calcul de la 
résistance d’une cheville est disponible dans l’Avis Technique Européen (ATE) de la cheville 
établie par un organisme agréé. 

Etapes de la justification 
- Détermination de la sollicitation de calcul la plus défavorable agissant sur un groupe de 

chevilles ou sur la cheville la plus sollicitée 
- Prise en compte de coefficients partiels de sécurité sur les matériaux (acier, béton, 

glissement) 
- Prise en compte de coefficients de réduction associés à l’entre axes des chevilles et à la 

distance à un bord libre 
- Vérification en traction et en cisaillement que la sollicitation de calcul est inférieure à la 

valeur de résistance de calcul d’une cheville isolée ou d’un groupe de chevilles en 
considérant les coefficients de sécurité et de réduction précédents 

Le cas des chevilles soumises à des actions sismiques est précisé au §5 des Règles 
professionnelles. 

Trois conditions préliminaires sont retenues : 
- utiliser une cheville portant le marquage CE sur la base d’ATE selon ETAG 001 

(référence 1) pour un usage en béton fissuré, 
- ne pas utiliser de chevilles pour des usages où elles participent à la stabilité générale du 

bâtiment, 
- ne pas implanter les chevilles dans les zones critiques de la structure en béton au sens 

de la définition des règles PS 92 (§ 11.1.2.1.). 

Par ailleurs, la profondeur d’implantation ne doit pas être inférieure à 100 mm 
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F. EXEMPLES D’APPLICATION 

F.1 Etablissement scolaire 

F.1.1 Recensement des systèmes 

Nom de l'établissement :
1 2

Adresse : Auteurs :

Propriétaire de l'établissement : Date : 

Gestionaire de l'établissement : Signature :

Directe
Indirecte (sur-

accident)
Production d’énergie (eau chaude) X X Si hébergement dans la durée
Alimentation et réseau d'eau X
Alimentation et réseau d'électricité X Si hébergement dans la durée
Alimentation et réseau de gaz X X
Accès X
Informatique X Archivage centralisé disponible
Communication externe X
Incendie X
Ventilation X
Archivage / rangement / bibliothèques X
Vestiaire / préparation du personnel X
Manutention / levage X
Petit outillage X
Outillage spécifique X X Salles de TP
Stockage de produits spéciaux X Labo de chimie et biologie
Alimentation / cuisine X X

Aucun objectif

Objectifs attribués aux systèmes
Sécurité des personnesListe des systèmes Maintien des 

fonctions
Sauvegarde des 

biens

Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements

Recensement des systèmes et objectifs associés

Commentaires

Lycée Sarsan

Lourdes

Collectivité territoriale

Proviseur

 

F.1.2 Recensement des équipements 

Nom de l'établissement :

Adresse :
1 2 3

Propriétaire de l'établissement : Auteurs :

Gestionaire de l'établissement :
Fonction / 
Compétence : 

Système considéré : Date : 

Objectif parasismique : Signature :

Etagères X X
Eclairage X

Commentaires

Proviseur

Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements

Recensement des équipements et exigences de comportement associées

Lycée Sarsan

Lourdes

Collectivité territoriale

Archivage / rangement

Sécurité des personnes

Stabilité
Absence 

d'interaction

Marquage "PS" 
réalisé in situ Capacité 

fonctionnelle
Liste des équipements

Déformation limitée Opérabilité

Exigence de comportement affectée aux équipements
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Nom de l'établissement :

Adresse :
1 2 3

Propriétaire de l'établissement : Auteurs :

Gestionaire de l'établissement :
Fonction / 
Compétence : 

Système considéré : Date : 

Objectif parasismique : Signature :

Etuves X
Becs benzen X
Réfrigérateur X
Hottes X
Rinçage de secours X
Tirroirs de rangement mobiles Pas concernés par l'objectif
Microscope X X
Ordinateur X X
Balance de précision X X
Chariot téléviseur mobile X

Capacité 
fonctionnelle

Outillage spécifiques (salles de TP)

Sécu. des pers. et sauveg. des biens

Liste des équipements
Exigence de comportement affectée aux équipements

Stabilité
Absence 

d'interaction
Déformation limitée Opérabilité

Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements

Recensement des équipements et exigences de comportement associées

Lycée Sarsan

Lourdes

Collectivité territoriale

Proviseur

Marquage "PS" 
réalisé in situ 

Commentaires

 

 

Nom de l'établissement :

Adresse :
1 2 3

Propriétaire de l'établissement : Auteurs :

Gestionaire de l'établissement :
Fonction / 
Compétence : 

Système considéré : Date : 

Objectif parasismique : Signature :

Chaudière X X
Ballon d'air comprimé X X
Vannes X

Tuyauteries X

Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements

Recensement des équipements et exigences de comportement associées

Lycée Sarsan

Lourdes

Collectivité territoriale

Proviseur

Production d'énergie (chauffage)

Maintien des fonct. et sécurité (indir.)

Liste des équipements
Exigence de comportement affectée aux équipements Marquage "PS" 

réalisé in situ 
Commentaires

Stabilité
Absence 

d'interaction
Déformation limitée Opérabilité

Capacité 
fonctionnelle
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F.1.3 Visites sur site 

Nom de l'établissement : Lycée Sarsan
1

Système considéré : Archivage / rangement Auteurs :

Objectif parasismique associé : Sécurité des personnes (directe) Fonction / Compétence : 

Equipement considéré : Etagères de bibliothèque Date : 

Exigence associée : Stabilité Signature :

Médiathèque

X

X

X (1)

X (1)

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X (1)

X (4)

X (5)

La structure porteuse fait-elle l'objet de dispositions parasismiques ?

(3) : Pas d'ancrage au sol de prévu (pas nécessaire si les armoires sont liées entre-elles)
(4) : Vérifier si les faux-plafonds ont fait l'objet de dispositions parasismiques

(5) : Les points (1) et (4) sont à lever pour pouvoir conclure favorablement

(1) : Etant donné le placement (cf. photo 1), elles ne peuvent pas être ancrées en partie haute mais devraient être liées entre-elles
       n. b. : Certaines étagères sont liées entre-elles ce qui corrige ce problème (cf. photos 2 et 3)
       n. b. : Certaines étagères sont contre le mur et devraient être ancrées en partie haute
(2) : La chute de quelques livres est jugée sans risque pour les personnes

n. b.

n. b.

n. b.

n. b.

Vérification / diagnostic des équipements par visit e sur site : Fiche guide

3

s. o.

OUI

Dans le cas d'un équipement mobile, est-il arrimé dans un position appropriée ?

OUI

Les équipements élancés sont-ils ancrés en partie haute ?

Les systèmes d'ouverture / fermeture de portes (le cas échéant) sont-ils sécurisés ?

L'absence de masse excentrée (non-supportée) est-elle vérifiée ?

L'absence de matériaux fragiles ou corrodés est-elle confirmée ?

Les équipements élancés proches sont-ils liés entre-eux ?

Les système d'isolation vibratoire éventuel est-il correctement installé ?

s. o.

s. o.

Les connexions éventuelles ont-elles suffisamment de mou et/ou de flexibilité ?

Le risque d'endommagement par déplacements différentiels sismiques au niveau des ancrages est-il écarté ?

La structure porteuse est-elle en bon état ?

L'absence de point faible du système d'ancrage est-elle vérifiée ?

Les équipements pouvant glisser sont-ils munis d'un dispositif de maintien ?

Le contenu éventuel de l'équipement est-il maintenu ou protégé, si besoin ?

La réalisation est-elle de bonne qualité ?

2

Questions relatives au matériel lui même

NON

NON

Les ancrages attendus sont-ils présents ?

Questions relatives au système d'ancrage

NON

Localisation précise :

Le risque d'interaction avec un équipement voisin est-il écarté ?

Les éléments non-structuraux voisins (faux-plafonds, cloisons) font-il l'objet de dispositions parasismiques ?

Questions relatives au risque d'interaction sismiqu e OUI

L'absence d'équipements non parasimiques potentiellement agresseurs est-elle vérifiée ?

les dispositions parasismiques sont-elles jugées adéquates ?

Le marquage explicite "PS" de l'équipement est-il présent et cohérent avec le résultat de la visite ?

Commentaires, actions et nota bene

Bilan OUI NON

Sur la base des réponses précédentes, et compte tenu de l'objectif visé,
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Nom de l'établissement : Lycée Sarsan
1

Système considéré : Outillage spécifique Auteurs :

Objectif parasismique associé : Sécurité des pers. et sauveg. des biens Fonction / Compétence : 

Equipement considéré : Etuve Date : 

Exigence associée : Stabilité Signature :

Salle de microbiologie

X

X

X (1)

X (1)

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X (1)

X (4)

X (5)les dispositions parasismiques sont-elles jugées adéquates ?

Le marquage explicite "PS" de l'équipement est-il présent et cohérent avec le résultat de la visite ?

Commentaires, actions et nota bene

Bilan OUI NON

Sur la base des réponses précédentes, et compte tenu de l'objectif visé,

Localisation précise :

Le risque d'interaction avec un équipement voisin est-il écarté ?

Les éléments non-structuraux voisins (faux-plafonds, cloisons) font-il l'objet de dispositions parasismiques ?

Questions relatives au risque d'interaction sismiqu e

L'absence d'équipements non parasimiques potentiellement agresseurs est-elle vérifiée ?

Questions relatives au matériel lui même

NON

NON

Les ancrages attendus sont-ils présents ?

Questions relatives au système d'ancrage

NON

OUI s. o.

s. o.

Les connexions éventuelles ont-elles suffisamment de mou et/ou de flexibilité ?

Le risque d'endommagement par déplacements différentiels sismiques au niveau des ancrages est-il écarté ?

La structure porteuse est-elle en bon état ?

L'absence de point faible du système d'ancrage est-elle vérifiée ?

Les équipements pouvant glisser sont-ils munis d'un dispositif de maintien ?

Le contenu éventuel de l'équipement est-il maintenu ou protégé, si besoin ?

La réalisation est-elle de bonne qualité ?

s. o.

OUI

Dans le cas d'un équipement mobile, est-il arrimé dans un position appropriée ?

OUI

Les équipements élancés sont-ils ancrés en partie haute ?

Les systèmes d'ouverture / fermeture de portes (le cas échéant) sont-ils sécurisés ?

L'absence de masse excentrée (non-supportée) est-elle vérifiée ?

L'absence de matériaux fragiles ou corrodés est-elle confirmée ?

Les équipements élancés proches sont-ils liés entre-eux ?

Les système d'isolation vibratoire éventuel est-il correctement installé ?

Vérification / diagnostic des équipements par visit e sur site : Fiche guide

32

(3) : Pas d'ancrage de prévu (pas nécessaire si le point 2 est résolu)
(4) : Vérifier si les faux-plafonds ont fait l'objet de dispositions parasismiques

n. b.

n. b.

n. b.

n. b.

La structure porteuse fait-elle l'objet de dispositions parasismiques ?

(5) : Les points (1) à (4) sont à lever pour pouvoir conclure favorablement

(1) : Les étuves posées sur les tables côtes à côtes ne sont pas liées entre-elles et risquent de glisser (cf. 2), cf. photo 1
(2) : Il faut prévoir un dispositif empèchant les étuves de glisser (ancrage par exmple)
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Nom de l'établissement : Lycée Sarsan
1

Système considéré : Outillage spécifique Auteurs :

Objectif parasismique associé : Sécurité des pers. et sauveg. des biens Fonction / Compétence : 

Equipement considéré : Hotte Date : 

Exigence associée : Stabilité Signature :

Salle de biochimie

X

X

X (1)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

La structure porteuse fait-elle l'objet de dispositions parasismiques ?

(1) : Equipement élancé mais compte tenu du fait qu'il soit logé dans un emplacement avec jeu réduit, il ne peut pas basculer, cf. photo 1
(2) : Présence de rebords empèchant la chute des objets contenus à l'intérieur, cf. photo 2
(3) : Pas d'ancrage de prévu

n. b.

n. b.

n. b.

n. b.

Vérification / diagnostic des équipements par visit e sur site : Fiche guide

3

s. o.

OUI

Dans le cas d'un équipement mobile, est-il arrimé dans un position appropriée ?

OUI

Les équipements élancés sont-ils ancrés en partie haute ?

Les systèmes d'ouverture / fermeture de portes (le cas échéant) sont-ils sécurisés ?

L'absence de masse excentrée (non-supportée) est-elle vérifiée ?

L'absence de matériaux fragiles ou corrodés est-elle confirmée ?

Les équipements élancés proches sont-ils liés entre-eux ?

Les système d'isolation vibratoire éventuel est-il correctement installé ?

s. o.

s. o.

Les connexions éventuelles ont-elles suffisamment de mou et/ou de flexibilité ?

Le risque d'endommagement par déplacement différentiels sismique au niveau des ancrages est-il écarté ?

La structure porteuse est-elle en bon état ?

L'absence de point faible du système d'ancrage est-elle vérifiée ?

Les équipements pouvant glisser sont-ils munis d'un dispositif de maintien ?

Le contenu éventuel de l'équipement est-il maintenu ou protégé, si besoin ?

La réalisation est-elle de bonne qualité ?

2

Questions relatives au matériel lui même

NON

NON

Les ancrages attendus sont-ils présents ?

Questions relatives au système d'ancrage

NON

Localisation précise :

Le risque d'interaction avec un équipement voisin est-il écarté ?

Les éléments non-structuraux voisins (faux-plafonds, cloisons) font-il l'objet de dispositions parasismiques ?

Questions relatives au risque d'interaction sismiqu e OUI

L'absence d'équipements non parasimiques potentiellement agresseurs est-elle vérifiée ?

les dispositions parasismiques sont-elles jugées adéquates ?

Le marquage explicite "PS" de l'équipement est-il présent et cohérent avec le résultat de la visite ?

Commentaires, actions et nota bene

Bilan OUI NON

Sur la base des réponses précédentes, et compte tenu de l'objectif visé,
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Nom de l'établissement : Lycée Sarsan
1

Système considéré : Production d'énergie (eau chaude) Auteurs :

Objectif parasismique associé : Maintien des fonctions et sécurité (indir.) Fonction / Compétence : 

Equipement considéré : Chaudière Date : 

Exigence associée : Opérabilité Signature :

Local chaufferie

X

X

X

X

X (1)

X

X

X

X

X

X (2)

X

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X (4)

La structure porteuse fait-elle l'objet de dispositions parasismiques ?

(4) : Retirer le carter pour vérifer les points 1 et 3 et ajouter un supportage pour lever le point 2

(1) : Un carter métallique empèche d'accéder au système de supportage, cf. photo 1
(2) : Un mécanisme de masse significative est en porte-à-faux et n'est pas supporté
(3) : Idem que 1 (le carter métallique empèche d'accéder au système d'ancrage)

n. b.

n. b.

n. b.

n. b.

Vérification / diagnostic des équipements par visit e sur site : Fiche guide

32

L'absence de masse excentrée (non-supportée) est-elle vérifiée ?

L'absence de matériaux fragiles ou corrodés est-elle confirmée ?

Les équipements élancés proches sont-ils liés entre-eux ?

Les système d'isolation vibratoire éventuel est-il correctement installé ?

Dans le cas d'un équipement mobile, est-il arrimé dans un position appropriée ?

OUI

Les équipements élancés sont-ils ancrés en partie haute ?

Les systèmes d'ouverture / fermeture de portes (le cas échéant) sont-ils sécurisés ?

NON

OUI s. o.

s. o.

s. o.

OUI NON

NON

Les ancrages attendus sont-ils présents ?

Questions relatives au système d'ancrage

La structure porteuse est-elle en bon état ?

L'absence de point faible du système d'ancrage est-elle vérifiée ?

La réalisation est-elle de bonne qualité ?

Localisation précise :

Le risque d'interaction avec un équipement voisin est-il écarté ?

Les éléments non-structuraux voisins (faux-plafonds, cloisons) font-il l'objet de dispositions parasismiques ?

Questions relatives au risque d'interaction sismiqu e

L'absence d'équipements non parasimiques potentiellement agresseurs est-elle vérifiée ?

Questions relatives au matériel lui même

Les connexions éventuelles ont-elles suffisamment de mou et/ou de flexibilité ?

Le risque d'endommagement par déplacements différentiels sismiques au niveau des ancrages est-il écarté ?

Les équipements pouvant glisser sont-ils munis d'un dispositif de maintien ?

Le contenu éventuel de l'équipement est-il maintenu ou protégé, si besoin ?

les dispositions parasismiques sont-elles jugées adéquates ?

Le marquage explicite "PS" de l'équipement est-il présent et cohérent avec le résultat de la visite ?

Commentaires, actions et nota bene

Bilan OUI NON

Sur la base des réponses précédentes, et compte tenu de l'objectif visé,
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F.2 Centre de secours 

F.2.1 Recensement des systèmes 

Nom de l'établissement :
1 2

Adresse : Auteurs :

Propriétaire de l'établissement : Date : 

Gestionaire de l'établissement : Signature :

Directe
Indirecte (sur-

accident)
Production d’énergie (électricité) X
Production d’énergie (eau chaude) X Fonctionnement des équipements
Alimentation et réseau d'eau X Disponible par ailleurs (réseau urbain)
Alimentation et réseau d'électricité X Moyens de production autonomes
Alimentation et réseau de gaz X X
Accès X
Informatique X
Communication externe X
Incendie X
Ventilation X
Archivage / rangement X
Vestiaire / préparation du personnel X
Manutention / levage X X
Petit outillage X
Alimentation / cuisine X

Aucun objectif

Objectifs attribués aux systèmes
Sécurité des personnesListe des systèmes Maintien des 

fonctions
Sauvegarde des 

biens

Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements

Recensement des systèmes et objectifs associés

Commentaires

Caserne de Pompiers

Lourdes

Ville de Lourdes

SDIS 65

 

F.2.2 Recensement des équipements 

Nom de l'établissement :

Adresse :
1 2 3

Propriétaire de l'établissement : Auteurs :

Gestionaire de l'établissement :
Fonction / 
Compétence : 

Système considéré : Date : 

Objectif parasismique : Signature :

Central d'appel du standard X
Ordinateur de pilotage du central X
Antenne extérieure sur le toit X

Absence 
d'interaction

Marquage "PS" 
réalisé in situ Capacité 

fonctionnelle
Liste des équipements

Déformation limitée Opérabilité

Exigence de comportement affectée aux équipements
Commentaires

SDIS 65

Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements

Recensement des équipements et exigences de comportement associées

Caserne de Pompiers

Lourdes

Ville de Lourdes

Communication externe

Maintien des fonctions

Stabilité

 

 

Nom de l'établissement :

Adresse :
1 2 3

Propriétaire de l'établissement : Auteurs :

Gestionaire de l'établissement :
Fonction / 
Compétence : 

Système considéré : Date : 

Objectif parasismique : Signature :

Onduleur du standard X
Groupe électrogène mobile X

Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements

Recensement des équipements et exigences de comportement associées

Caserne de Pompiers

Lourdes

Ville de Lourdes

SDIS 65

Marquage "PS" 
réalisé in situ 

CommentairesCapacité 
fonctionnelle

Production d'électricité

Maintien des fonctions

Liste des équipements
Exigence de comportement affectée aux équipements

Stabilité
Absence 

d'interaction
Déformation limitée Opérabilité
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Nom de l'établissement :

Adresse :
1 2 3

Propriétaire de l'établissement : Auteurs :

Gestionaire de l'établissement :
Fonction / 
Compétence : 

Système considéré : Date : 

Objectif parasismique : Signature :

Portes du garage X

Marquage "PS" 
réalisé in situ 

Commentaires
Stabilité

Absence 
d'interaction

Déformation limitée Opérabilité
Capacité 

fonctionnelle

Accès

Maintien des fonctions

Liste des équipements
Exigence de comportement affectée aux équipements

Caserne de Pompiers

Lourdes

Ville de Lourdes

SDIS 65

Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements

Recensement des équipements et exigences de comportement associées

 

 

Nom de l'établissement :

Adresse :
1 2 3

Propriétaire de l'établissement : Auteurs :

Gestionaire de l'établissement :
Fonction / 
Compétence : 

Système considéré : Date : 

Objectif parasismique : Signature :

Armoires individuelles du vestiaire X

Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements

Recensement des équipements et exigences de comportement associées

Caserne de Pompiers

Lourdes

Ville de Lourdes

SDIS 65

Vestiaire / préparation du personnel

Maintien des fonctions

Liste des équipements
Exigence de comportement affectée aux équipements Marquage "PS" 

réalisé in situ 
Commentaires

Stabilité
Absence 

d'interaction
Déformation limitée Opérabilité

Capacité 
fonctionnelle
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F.2.3 Visites sur site 

Nom de l'établissement : Caserne de pompiers
1

Système considéré : Communication externe Auteurs :

Objectif parasismique associé : Maintien des fonctions Fonction / Compétence : 

Equipement considéré : Ordinateur de pilotage du central Date : 

Exigence associée : Opérabilité Signature :

Standard

X

X

X

X

X

X  (1) 

X

X

X

X

X

X

X (2)

X

X

X

X (3)

X

X (4)

X (5)

La structure porteuse fait-elle l'objet de dispositions parasismiques ?

(5) : Les points (1) à (4) sont à lever pour pouvoir conclure favorablement

(1) : Manque un dispositif de limitation du glissement de type chainette/cordon ou bande de fixation
(2) : Pas d'ancrage attendu sur ce type d'équipement
(3) : Des coupes sont posées au dessus de l'équipement et leur chute pourrait l'endommager, cf. photo 1
(4) : Un mur en maçonnerie de grande hauteur (tour de séchage des tuyaux) constitue un risque si non PS (à vérifier), cf. photo 2

n. b.

n. b.

n. b.

n. b.
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L'absence de masse excentrée (non-supportée) est-elle vérifiée ?

L'absence de matériaux fragiles ou corrodés est-elle confirmée ?

Les équipements élancés proches sont-ils liés entre-eux ?

Les système d'isolation vibratoire éventuel est-il correctement installé ?

Dans le cas d'un équipement mobile, est-il arrimé dans un position appropriée ?

OUI

Les équipements élancés sont-ils ancrés en partie haute ?

Les systèmes d'ouverture / fermeture de portes (le cas échéant) sont-ils sécurisés ?

NON

OUI s. o.

s. o.

s. o.

OUI NON

NON

Les ancrages attendus sont-ils présents ?

Questions relatives au système d'ancrage

La structure porteuse est-elle en bon état ?

L'absence de point faible du système d'ancrage est-elle vérifiée ?

La réalisation est-elle de bonne qualité ?

Localisation précise :

Le risque d'interaction avec un équipement voisin est-il écarté ?

Les éléments non-structuraux voisins (faux-plafonds, cloisons) font-il l'objet de dispositions parasismiques ?

Questions relatives au risque d'interaction sismiqu e

L'absence d'équipements non parasimiques potentiellement agresseurs est-elle vérifiée ?

Questions relatives au matériel lui même

Les connexions éventuelles ont-elles suffisamment de mou et/ou de flexibilité ?

Le risque d'endommagement par déplacements différentiels sismiques au niveau des ancrages est-il écarté ?

Les équipements pouvant glisser sont-ils munis d'un dispositif de maintien ?

Le contenu éventuel de l'équipement est-il maintenu ou protégé, si besoin ?

les dispositions parasismiques sont-elles jugées adéquates ?

Le marquage explicite "PS" de l'équipement est-il présent et cohérent avec le résultat de la visite ?

Commentaires, actions et nota bene

Bilan OUI NON

Sur la base des réponses précédentes, et compte tenu de l'objectif visé,
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Photo 1 

 

 

Photo 2 
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Nom de l'établissement : Caserne de pompiers
1

Système considéré : Accès Auteurs :

Objectif parasismique associé : Maintien des fonctions Fonction / Compétence : 

Equipement considéré : Portes du garage Date : 

Exigence associée : Opérabilité Signature :

X

X

X

X

X

X

X

X (1)

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X (3)

X

X

X (4)

(4) : Il faurdrait vérifer les 2 points précédents mais a priori, l'opérabilité des portes ne devraient pas poser de problème

(2) : Il faudrait confirmer que le bâtiment a bien fait l'objet de dispositions PS (limitation des déformations) pour conclure avec certitude, cf. photo 1
(3) : Risque d'endommagement de 2 accès (et véhicules) par ascenceurs et cage situés au-dessus, cf. photo 2

(1) : Il faudrait que le mécanisme dispose d'un jeu suffisant pour ne pas risquer qu'il se coince suite à des déformations limitées de la structure porteuse

n. b.

n. b.

n. b.

n. b.

s. o.

OUI

Les systèmes d'ouverture / fermeture de portes (le cas échéant) sont-ils sécurisés ?
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s. o.

s. o.

Les connexions éventuelles ont-elles suffisamment de mou et/ou de flexibilité ?

Le risque d'endommagement par déplacements différentiels sismiques au niveau des ancrages est-il écarté ?

La structure porteuse est-elle en bon état ?

L'absence de point faible du système d'ancrage est-elle vérifiée ?

Les équipements pouvant glisser sont-ils munis d'un dispositif de maintien ?

Le contenu éventuel de l'équipement est-il maintenu ou protégé, si besoin ?

La réalisation est-elle de bonne qualité ?

L'absence de masse excentrée (non-supportée) est-elle vérifiée ?

La structure porteuse fait-elle l'objet de dispositions parasismiques ?

Localisation précise :

Questions relatives au matériel lui même

NON

L'absence de matériaux fragiles ou corrodés est-elle confirmée ?

Les équipements élancés proches sont-ils liés entre-eux ?

Les système d'isolation vibratoire éventuel est-il correctement installé ?

Dans le cas d'un équipement mobile, est-il arrimé dans un position appropriée ?

OUI

Les équipements élancés sont-ils ancrés en partie haute ?

NON

Les ancrages attendus sont-ils présents ?

NON

Questions relatives au système d'ancrage

RDC (garage des véhicules)

Le risque d'interaction avec un équipement voisin est-il écarté ?

Les éléments non-structuraux voisins (faux-plafonds, cloisons) font-il l'objet de dispositions parasismiques ?

Questions relatives au risque d'interaction sismiqu e OUI

L'absence d'équipements non parasimiques potentiellement agresseurs est-elle vérifiée ?

les dispositions parasismiques sont-elles jugées adéquates ?

Le marquage explicite "PS" de l'équipement est-il présent et cohérent avec le résultat de la visite ?

Commentaires, actions et nota bene

Bilan OUI NON

Sur la base des réponses précédentes, et compte tenu de l'objectif visé,
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Photo 1 

 

 

Photo 2 
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F.3 Etablissement hospitalier 

F.3.1 Recensement des systèmes 

 

F.3.2 Recensement des équipements 
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F.3.3 Visites sur site 
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 photo 1 – fixation rideau d’air chaud 

 photo 2 – fixation rideau d’air chaud 
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 photo 3 : blocage en pied 

 photo 4 : blocage en pied 
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 photo 5 : blocage en tête 

 photo 6 : blocage en tête 
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 photo 7 : passage de joint 

 photo 8 : passage de joint 
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 photo 9 : passage de joint 

  photo 10 : passage de joint 

 


