CAHIER TECHNIQUE N°35
Avril 2014

Association Française du Génie Parasismique

Évaluation de l’incidence de travaux sur la
vulnérabilité au séisme d’un bâtiment existant
Grille d’analyse

Avec le soutien de :

Composition du groupe de travail

Andrei BALGIU

Qualiconsult

Mathieu BLAS

MEDDTL/DGALN/DHUP/QC1

Ménad CHENAF

CSTB

Lucie CHEVER

CETE Méditerranée

Bernard DUHEM

Maisons Paysannes de France

Wolfgang JALIL

Amadeus Consult

Sandrine JUSTER-LERMITTE

Arcadis

Pierre-Olivier MARTIN

CTICM

Wilfried PILLARD

UMGO

Seddik SAKJI

CSTB

Pierre-Eric THEVENIN

Bureau Veritas – Animateur du GT

Christian THIBAULT

CETE Méditerranée

Didier VALEM

FFB DAT

AFPS - Grille analyse vulnérabilité (2014-04).docx

2/59

Table des matières
I.

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE .................................................................... 6
1. Rappel des dispositions applicables en France .......................................................... 6
a - Le zonage sismique .............................................................................................. 7
b - Les catégories d’importance des bâtiments .......................................................... 9
c - Les règles de construction parasismique .............................................................. 9
d – La FAQ du ministère de l’écologie et du Plan Séisme : ..................................... 10
2. Dispositions applicables aux bâtiments neufs .......................................................... 11
3. Dispositions applicables aux bâtiments existants .................................................... 12
a - Catégories concernées ....................................................................................... 12
b - Les travaux dépassent un seuil fixé par l’arrêté .................................................. 13
c - Les travaux ne dépassent pas les seuils définis par l’arrêté ............................... 13
d - Les travaux portent sur les éléments non-structuraux ........................................ 14
4. Autres textes applicables aux bâtiments existants ................................................... 15
a - Textes relatifs à l’évaluation et au renforcement des bâtiments existants .......... 15
b - Textes sur l’évaluation de l’incidence de travaux sur la vulnérabilité .................. 15

II. LE COMPORTEMENT DES BATIMENTS SOUS SEISME ............................... 16
1. Généralités ..................................................................................................................... 16
2. Les termes courants de la conception parasismique ................................................ 16
3. Principes de base du comportement des bâtiments ................................................. 20
a - Simplicité de forme en plan................................................................................. 20
b - Faible sensibilité à la torsion ............................................................................... 21
c - Simplicité de forme en élévation ......................................................................... 21
d - Régularité des raideurs en élévation .................................................................. 22

III. LES TRAVAUX DANS UN BATIMENT EXISTANT .......................................... 23
1. Les paramètres associés à la vulnérabilité ................................................................ 23
2. Travaux types – Influence sur le comportement du bâtiment................................... 23
a - Suppression ou diminution d’une raideur (par exemple un mur) ........................ 23
b - Ajout d’une raideur (par exemple un mur) .......................................................... 24
c - Création d’une ouverture dans un plancher ........................................................ 25
d - Création d’un niveau intermédiaire ou surélévation ............................................ 25
e - Création de surface par juxtaposition (extension en plan d’une structure) ......... 26
f - Augmentation de la masse .................................................................................. 27
g - Transformation/remplacement d’un élément de structure .................................. 27
3. Cas particulier des bâtiments anciens très vulnérables ........................................... 27

AFPS - Grille analyse vulnérabilité (2014-04).docx

3/59

4. Cas des bâtiments très peu vulnérables avant travaux ............................................ 28
5. Cas particulier d’une aggravation du risque sismique en l’absence de travaux .... 28
6. Cas particulier d’une construction dans une autre.................................................... 29

IV. GRILLE D’ANALYSE : AGGRAVATION OU NON ? ........................................ 30
1. Principe de la procédure .............................................................................................. 30
2. Logigramme ................................................................................................................... 30
3. Les travaux considérés comme non-aggravants ....................................................... 32
a - Entretien/réparation/remplacement..................................................................... 32
b - Interventions dans les murs en maçonnerie ou en béton ................................... 32
c - Interventions dans les planchers ......................................................................... 33
d - Création de balcons et autres éléments en porte-à-faux .................................... 34
e - Création d’une véranda....................................................................................... 34
f - Allègement réparti du bâtiment ............................................................................ 34
4. Grille d’analyse de la vulnérabilité .............................................................................. 34
5. Valeurs forfaitaires délimitant la non aggravation ..................................................... 34
a - Modification des masses ..................................................................................... 35
b - Ajout d’un étage en surélévation......................................................................... 35
c - Modification des raideurs .................................................................................... 36
d - Forme graphique des critères ............................................................................. 36
e - Modification de plusieurs paramètres simultanément ......................................... 37
f - Prise en compte de la torsion .............................................................................. 37

ANNEXE 1 – GRAPHIQUES DE LA METHODE FORFAITAIRE ............................ 39
ANNEXE 2 – SIMULATIONS – EXPLICATION DE LA METHODE ........................ 41
ANNEXE 3 – EXEMPLES : PRISE EN COMPTE DE LA TORSION ....................... 46
ANNEXE 4 – EXEMPLES : CREATION DE NIVEAUX PARTIELS ......................... 52

AFPS - Grille analyse vulnérabilité (2014-04).docx

4/59

Préambule
La prise en compte du risque sismique en France fait l’objet d’une réglementation spécifique.
Ainsi, le territoire français est découpé en zones sismiques dans lesquelles des dispositions
peuvent être imposées pour conférer aux ouvrages qui s’y trouvent une résistance suffisante
vis-à-vis des séismes.
La finalité de cette réglementation est la protection des personnes. Celle-ci est à prendre au
sens large, ce qui explique que des mesures sont demandées pour des ouvrages dont le
maintien en fonctionnement est nécessaire en cas d’évènement sismique (hôpitaux, centres
de télécommunication, centres de gestion de crise…).
L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié s’applique aux bâtiments. Il impose l’application des
règles de construction parasismique lors de la construction de bâtiments neufs mais traite
également du cas de travaux dans des bâtiments existants.
L’objectif visé pour un bâtiment existant n’est pas le même que pour un bâtiment neuf : cet
objectif dépend de la nature et de l’importance des travaux effectués. La prescription
générale est que ceux-ci ne doivent en aucun cas aggraver la vulnérabilité au séisme du
bâtiment.
Il peut être difficile d’interpréter et donc d’appliquer cette clause générale, notamment dans
le cas de travaux de faible importance. Ce guide a été conçu afin de proposer une
explication de cette clause, ainsi que la démarche à suivre pour la respecter. Pour les cas
courants, la procédure consistera à suivre une méthode simple, quasi forfaitaire. La méthode
générale pourra s’appliquer dans tous les cas, en particulier lorsque la méthode simplifiée ne
permettra pas de justifier seule la clause de non-aggravation.
On rappelle qu’un renforcement mal conduit peut entraîner une aggravation du risque. Lors
du séisme de Molise en Italie en 2002, l’effondrement d’une école pourtant renforcée
quelques mois auparavant a tué 27 enfants et leur enseignant. Une dalle en béton avait été
ajoutée en couverture, sans que la résistance des murs qui la soutenaient n’ait été vérifiée
sous l’effet des nouveaux efforts associés à cette augmentation de la masse.
En France, nous n’avons heureusement pas eu de tels accidents à déplorer. Mais nous
constatons que la jurisprudence relative au respect de la réglementation parasismique s’est
durcie ces dernières années et les manquements aux dispositions prescrites ont été
durement sanctionnés. D’où la nécessité de bien comprendre ce qu’imposent les règles et la
manière de les appliquer.
C’est toute l’ambition de ce guide que de fournir ces éléments. Il ne pourra bien évidemment
pas couvrir tous les cas mais les principes qui y sont décrits fourniront les clés de l’analyse à
mener pour résoudre un problème spécifique.
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I. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
1.

Rappel des dispositions applicables en France

La protection parasismique des bâtiments est définie par plusieurs textes réglementaires, qui
précisent l’action sismique de référence, les objectifs de comportement attribués à l’ouvrage
sous séisme et les dispositions permettant de respecter ces objectifs.
Elle s’appuie principalement sur les articles R563-1 à R563-8 du code de l’environnement et
un arrêté ministériel d’application spécifique aux bâtiments publié le 22 octobre 2010.
La nouvelle réglementation parasismique est entrée en vigueur le 1er mai 2011 (date de
dépôt du permis de construire, autorisation de travaux ou déclaration préalable).
Remarque : les exigences réglementaires décrites ci-dessous sont celles en vigueur au
moment de la publication de ce guide (fin 2013).
CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Articles mis à
jour par le
décret
n°2010-1254

R563-1 :

Prise en compte du risque sismique dans les
équipements, bâtiments et installations

R563-2 :

Distinction entre risque normal et risque spécial

R563-3 :

Définition du risque normal et des catégories
d’importance

R563-4 :

Zonage sismique applicable

R563-5 :

Règles applicables dans le cadre du risque normal

R563-6 :

Définition du risque spécial

R563-7 :

Règles applicables dans le cadre du risque spécial

R563-8 :

Plan de prévention des risques naturels prévisibles

Décret
n°2010-1255
Arrêté du 22
octobre 2010

ARRETE DU 22 OCTOBRE 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal »
Article 1 : Règles pour les bâtiments à risque normal
Modifié par
arrêtés du 19
juillet 2011 et
du 25
octobre 2012

Article 2 : Catégories d’importance
Article 3 : Domaine d’application pour les bâtiments neufs et existants
Article 4 : Règles de construction parasismique et définition du
mouvement sismique retenu (agr, spectre de réponse, sol)
Article 5 : Date d’entrée en vigueur et période transitoire
Figure I-1 : Architecture réglementaire pour les bâtiments

En fonction de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone sismique dans laquelle il
se trouve, les exigences parasismiques à respecter seront plus ou moins fortes et des règles
de construction parasismique prescrites.
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a - Le zonage sismique
La France est délimitée en cinq zones de sismicité croissante basées sur un découpage
communal.
La zone 5, zone de forte sismicité regroupant uniquement les îles antillaises, correspond au
niveau d’aléa le plus élevé du territoire national.
La métropole et les autres départements d’Outre-mer sont classés en quatre zones
sismiques, de la zone 1 de très faible sismicité à la zone 4 de sismicité moyenne.

Zone 1 Très faible

Zone 2 Faible

Zone 5 Forte

Zone 3 Modérée
Zone 4 Moyenne

Figure I-2 : Zonage sismique de la France

La zone sismique d’une commune peut être trouvée sur le site de l’État dédié aux risques
www.prim.net, rubrique « Ma commune face aux risques ».
Le site précise également s’il existe un Plan de Prévention des Risques approuvé pour la
commune.
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Figure I-3 : Interface prim.net
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b - Les catégories d’importance des bâtiments
Pour tenir compte des enjeux associés à chaque bâtiment, l’article 2 de l’arrêté du 22
octobre 2010 modifié définit quatre catégories d’importance croissante :
Catégorie
d’importance

Enjeu

I

Risque minime

Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant
un séjour de longue durée.

Risque moyen

Habitations individuelles
Établissements recevant du public (ERP) des catégories 4 et 5
Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 m.
Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, de hauteur
inférieure à 28 m, et abritant au plus 300 personnes.
Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.
Parcs de stationnement ouverts au public.

II

III

IV

Risque élevé

Indispensable
à la gestion de
crise

Description

ERP des catégories 1, 2 et 3.
Habitations collectives et bureaux, de hauteur supérieure à 28 m.
Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.
Établissements sanitaires et sociaux.
Bâtiments des centres de production collective d’énergie.
Établissements scolaires.
Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le
maintien de l’ordre public.
Bâtiments assurant le maintien des télécommunications, la production
et le stockage de l’eau potable, la distribution publique de l’énergie.
Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
Centres météorologiques.

Tableau I-1 : Définition des catégories d’importance des bâtiments

c - Les règles de construction parasismique
L’Eurocode 8 « Calcul des structures pour leur résistance au séisme » est la règle générale
de construction parasismique définie par l’article 4 de l’arrêté modifié. Pour les bâtiments,
plusieurs parties de ce texte sont utiles :


NF EN 1998-1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments,



NF EN 1998-3 : Évaluation et renforcement des bâtiments,



NF EN 1998-5 : Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques.

Ces textes ne sont applicables en France qu’accompagnés de leur annexe nationale.
Des règles de construction parasismique simplifiées sont applicables pour les maisons
individuelles et les bâtiments assimilés.
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d – La FAQ du ministère de l’écologie et du Plan Séisme :
L’interprétation de la réglementation n’étant pas toujours aisée, le ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie (en charge de la réglementation parasismique) tient à
jour une FAQ (foire aux questions) dans laquelle sont traitées les questions les plus
fréquentes.
Cette FAQ est accessible :


sur le site du ministère de l’écologie : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Des-reponses-a-vos-questions-sur,4482-.html



et celui du Plan Séisme : http://ww.planseisme.fr/-FAQ,162-.html

Figure I-4 : Interface FAQ ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
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Figure I-5 : Interface FAQ Plan Séisme

2.

Dispositions applicables aux bâtiments neufs

L’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié liste les cas pour lesquels l’application des
règles de construction parasismique est exigée pour les bâtiments neufs en fonction de la
zone sismique et de la catégorie d’importance du bâtiment (cases pleines dans le tableau cidessous) :
Catégorie d’importance du bâtiment
I

II

III

IV

Zone sismique

1
2
3
4

Exigence
réglementaire

5
Tableau I-2 : Application des règles parasismiques dans le cas de bâtiments neufs
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3.

Dispositions applicables aux bâtiments existants

Il n’y a pas d’exigence de mise à niveau sismique d’un bâtiment existant.
Par contre, lorsque des travaux sont envisagés dans un bâtiment existant, la vulnérabilité au
séisme de ce bâtiment ne doit pas être aggravée (condition générale de l’article 3, 3ème
alinéa de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié) :

En pratique, trois cas sont prévus par cet arrêté du 22/10/2010 modifié :


les travaux portent sur la structure et dépassent des seuils fixés par l’arrêté,



les travaux portent sur la structure mais ne dépassent pas ces seuils,



les travaux portent sur les éléments non-structuraux du bâtiment, indépendamment
des éventuels travaux portant sur la structure.

a - Catégories concernées
L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié ne précise pas les catégories d’importance de bâtiments
ni les zones sismiques concernées par l’application de la clause générale de nonaggravation applicable aux bâtiments existants.
Le groupe de travail AFPS a interprété le texte pour rester en cohérence avec les
dispositions applicables aux bâtiments neufs.
Remarque : Cette interprétation présente le mérite d’être cohérente avec les dispositions
applicables aux bâtiments neufs. Ainsi, tous les travaux portant sur des bâtiments de même
catégorie situés dans une même zone sismique seront soumis de manière identique aux
règles de construction parasismique, seul le niveau d’exigence étant différent selon que le
bâtiment est neuf ou existant.
Dans ces conditions, sont concernés par cette clause les travaux dans les bâtiments
existants des catégories II, III et IV dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, selon les
combinaisons définies dans le tableau ci-dessous (identique à celui applicable pour les
bâtiments neufs) :
Catégorie de bâtiment
I

II

III

IV

Zone sismique

1
2
3
4

Non-aggravation
demandée

5
Tableau I-3 : Application de la clause de non-aggravation de la vulnérabilité lors de travaux en fonction de la zone
sismique et de la catégorie d’importance
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b - Les travaux dépassent un seuil fixé par l’arrêté
L’alinéa 3 de l’article 3 de l’arrêté du 22/10/2010 modifié impose que le bâtiment dans lequel
les travaux sont effectués soit capable de supporter un séisme de niveau défini par l’arrêté
(correspondant à 60% du niveau exigé pour un bâtiment neuf) lorsque les seuils des
tableaux ci-après sont atteints :

Tableau I-4-a : Seuils de travaux en fonction de la zone de sismicité pour les bâtiments de la catégorie
d’importance II

Tableau I-4-b : Seuils de travaux en fonction de la zone de sismicité pour les bâtiments des catégories
d’importance III et IV

c - Les travaux ne dépassent pas les seuils définis par l’arrêté
Lorsque les travaux ne dépassent pas les seuils définis par l’arrêté, l’application des règles
parasismiques n’est alors pas formellement exigée. Toutefois, l’arrêté du 22/10/2010 modifié
impose une spécification générale :

AFPS - Grille analyse vulnérabilité (2014-04).docx

13/59

Cette clause doit être interprétée de la manière suivante :
Les travaux envisagés doivent être pensés de telle manière que leurs éventuels effets
négatifs pour la tenue au séisme du bâtiment seront compensés.
Plusieurs difficultés découlent de l’application de cette clause :
1. Comment établir le caractère aggravant des travaux ?
Le présent guide fournit des éléments de décision pour évaluer l’impact des travaux sur la
vulnérabilité au séisme du bâtiment existant.
2. À quel niveau d’accélération justifier les éléments de structure nouveaux ?
Exemple : éléments d’une surélévation d’un bâtiment lorsque cette surélévation n’augmente
pas de plus de 30% (ou 20% selon les cas) la surface ?
A défaut de valeur plus précise découlant d’une analyse spécifique du bâtiment, il est
recommandé de dimensionner les éléments nouveaux de cette structure pour une valeur de
l’accélération de calcul égale à 0,60.ag. On renvoie au Guide AFPS-CSTB – Diagnostic et
renforcement des bâtiments existants (03-2013) pour plus de détail.
3. Faut-il respecter les dispositions parasismiques pour ces éléments nouveaux ?
Il est recommandé de respecter les dispositions constructives (par exemple les chaînages)
pour les éléments de structure créés.
d - Les travaux portent sur les éléments non-structuraux
L’application des dispositions parasismiques relatives à ces éléments non-structuraux
(cloisons, plafonds suspendus, bardages …) est imposée par l’arrêté pour les catégories et
zones suivantes :
Catégorie de bâtiment

Zone sismique

I

II

III

IV

1
2
3
4

dispositions
parasismiques

5
Tableau I-5 : Application des dispositions parasismiques pour les éléments non structuraux en fonction de la zone
sismique et de la catégorie d’importance

Les éléments non structuraux (ENS) font l’objet des Recommandations AFPS - Éléments
non structuraux (en cours de rédaction à ce jour). Les dispositions qui leur sont applicables
ne sont pas reprises dans le présent document.
L’une des principales difficultés vient du fait que, lorsque les travaux ne concernent que ces
éléments, il n’y a pas d’étude sur la structure. Il est donc difficile de connaître les
accélérations et déformations aux différents niveaux du bâtiment pourtant nécessaires à la
AFPS - Grille analyse vulnérabilité (2014-04).docx
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justification du dimensionnement des éléments non structuraux. On renvoie aux
Recommandations AFPS ENS pour les dispositions à suivre.
4.

Autres textes applicables aux bâtiments existants

a - Textes relatifs à l’évaluation et au renforcement des bâtiments existants
Il existe un grand nombre de textes relatifs à l’évaluation et au renforcement des bâtiments
vis-à-vis du séisme. On citera par exemple :


L’Eurocode 8-3 (NF EN 1998-3 et son annexe nationale)



Le guide méthodologique de renforcement parasismique du bâti existant en France
(RGCU – Réseau Génie civil et Urbanisme)



Le guide AFPS-CSTB – Diagnostic et renforcement des bâtiments existants (03-2013)

À l’étranger, on peut citer les textes suivants :


SIA 2018 (2004), Vérification de la sécurité parasismique des bâtiments existants, Cahier
technique, Société suisse des Ingénieurs et des Architectes, Zurich



OFEG (2005), Vérification de la sécurité parasismique des bâtiments existants, (2ème
édition), Office Fédéral des Eaux et de la Géologie, Suisse



ATC 40 (1996) - Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings - USA



FEMA (Federal Emergency Management Agency, USA) – Plusieurs guides publiés sur le
sujet : 306, 307 et 308 (1999), 356 (2000), 547 (2006)…

Tous ces documents fournissent des outils d’analyse et de décision utiles pour le
renforcement de bâtiments, essentiellement dans le cadre d’une démarche volontaire de la
part du maître d’ouvrage ou de l’exploitant.
Le comportement d’un bâtiment sous séisme étant toujours régi selon les mêmes principes,
les méthodes d’analyse décrites dans ces textes pourront efficacement être utilisées.
Toutefois, il sera difficile d’y trouver des éléments permettant d’apprécier directement la
vulnérabilité de travaux prévus, le but de ces textes étant plutôt de définir les travaux en
fonction des faiblesses identifiées.
b - Textes sur l’évaluation de l’incidence de travaux sur la vulnérabilité
On trouve en Italie plusieurs textes réglementaires régionaux dont la finalité est d’évaluer la
vulnérabilité de travaux.
Le présent guide s’inspire assez fortement de ces textes, en particulier pour la définition des
travaux d’importance locale (voir chapitre IV art. 3).
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II. LE COMPORTEMENT DES BÂTIMENTS SOUS SÉISME
1.

Généralités

L’intensité des efforts sismiques agissant dans un bâtiment dépend de plusieurs paramètres,
qui peuvent être regroupés en 2 familles :


le contexte géophysique, représenté dans les règles parasismiques par la zone
sismique et le coefficient de sol,



le comportement de la structure elle-même, qui est essentiellement caractérisé par sa
masse et ses raideurs.

Le bâtiment résiste aux efforts sismiques en mobilisant ses éléments de contreventement
(murs, portiques …) dès lors qu’un cheminement de ces efforts est possible.
2.

Les termes courants de la conception parasismique

Vulnérabilité au séisme : probabilité d’endommagement de la structure en cas de séisme.
Elle est également parfois exprimée comme étant le rapport du coût de la réparation (après
séisme) au coût de l’ouvrage.
Cette vulnérabilité peut être due à plusieurs facteurs : la géométrie inadaptée, la faiblesse du
contreventement et l’emploi de matériaux fragiles en sont les principales causes (voir articles
suivants). La conformité aux règles de construction parasismique est un bon moyen de
diminuer la vulnérabilité au séisme.
Contreventement : ensemble des éléments de structure résistant aux actions horizontales
(vent, séisme …). Ce sont les murs, les portiques, les croix de St-André …
Raideur : ce paramètre caractérise le fonctionnement des éléments de contreventement. La
raideur correspond à la résistance au déplacement (un élément de grande raideur se
déforme peu sous l’effet d’une force). On parlera de structure raide si ses éléments de
contreventement présentent une raideur cumulée importante et de structure souple dans le
cas contraire. Il faut que les bâtiments présentent une raideur suffisante dans chaque
direction pour que les déformations du bâtiment restent limitées en cas de séisme.
Remarque : dans le cas de bâtiments de faible hauteur contreventés par des murs ou des
panneaux de maçonnerie (supposés tous de même épaisseur), on peut considérer que la
raideur des murs ou des panneaux est proportionnelle à leur longueur ; la raideur du
bâtiment dans chaque direction peut donc être évaluée à partir de la longueur cumulée des
murs et des panneaux de maçonnerie dans cette direction.
Centre de torsion : le centre de torsion (également appelé centre de rigidité) est le
barycentre des raideurs. Si une force est exercée sur le bâtiment de telle manière que sa
résultante passe par le centre de torsion, alors cette force n’entraine aucun mouvement de
rotation du bâtiment. Ce mouvement de rotation (de torsion) doit d’une manière générale être
évité pour limiter le surcroit d’effort dans les éléments de contreventement.
La position du centre de torsion se déduit des positions relatives des différents éléments de
contreventement (voir figure II-1 ci-après).
Dans le cas d’un bâtiment contreventé par des murs ou des panneaux de maçonnerie, les
coordonnées du centre de rigidité peuvent être approchées à l’aide de la méthode simplifiée
suivante, illustrée sur un exemple pratique.
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Considérons la figure ci-dessous représentant la vue en plan d’un plancher de bâtiment, de
dimensions L x .

Figure II-1 : Détermination du centre de torsion C

Ce bâtiment comporte trois murs L1, L2 et L3 dans la direction longitudinale et trois murs T1,
T2 et T3 dans la direction transversale.
G est le centre des masses du plancher (voir la définition plus loin).
Les murs Li sont caractérisés par leur longueur dLi et leur distance

à l’axe GX.

Les murs Ti sont caractérisés par leur longueur dTi et leur distance

à l’axe GY.

L’abscisse e0x et l’ordonnée e0y du point C, centre de torsion du plancher, peuvent se calculer
par :

Remarque : la formule exacte fait appel aux raideurs des éléments de contreventement
plutôt qu’à leur longueur. La formule simplifiée proposée convient toutefois lorsque les
bâtiments :


soit comportent peu de niveaux : dans ce cas, le comportement en cisaillement
prédomine face à la flexion ; Ce cas se produit lorsque le rapport de la hauteur totale
des plus grands murs (sur tous les étages) sur leur longueur est inférieur à 2 ;



soit sont contreventés par des voiles en béton armé de longueurs assez proches :
dans ce cas, l’écart des rapports entre longueurs et raideurs reste limité ;



soit sont contreventés par des panneaux en maçonnerie : dans ce cas, les raideurs
peuvent d’une manière simplifiée être considérées comme proportionnelles aux
longueurs des panneaux.

Diaphragme : on parle d’effet diaphragme lorsque les planchers sont suffisamment rigides
pour qu’on puisse considérer qu’ils ne se déforment pas sous l’effet des forces horizontales
(agissant dans le plan du plancher), ce qui permet de faire l’hypothèse simplificatrice que ces
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efforts se distribuent ensuite dans les éléments de contreventement au prorata de leurs
raideurs.

Figure II-2 : Rôle des planchers (M. Zacek – Construire parasismique)

En général, un plancher en béton armé joue le rôle de diaphragme, à l’inverse des planchers
en bois des maisons anciennes, généralement trop déformables dans une direction pour
pouvoir jouer ce rôle. On admet que les planchers collaborants avec chape en béton ou les
planchers à éléments préfabriqués avec chape rapportée sont rigides et jouent le rôle de
diaphragme.
Il faut toutefois faire attention à la présence d’ouvertures dans ces planchers susceptibles de
diminuer cet effet diaphragme (voir III.2.c).
Masse : dans le cas de la réponse au séisme d’un bâtiment, ce sont les masses qui
génèrent les efforts sismiques, sous l’effet des accélérations imposées par le séisme dans la
structure. Dans le calcul sismique, on tient compte des masses qui ont une forte probabilité
d’être excitées lors du séisme : masses liées aux charges permanentes et partie quasipermanente des charges variables (voir art. 3.2.4 de l’EC8-1).
Dans les calculs effectués dans le cadre de ce guide, on concentre de manière
conventionnelle sur un plancher la totalité de la masse associée à ce plancher (charges
permanentes plus une partie des masses liées aux charges variables) ainsi que la masse
des éléments verticaux du niveau inférieur. On accepte ainsi de s’écarter d’une modélisation
plus réaliste qui consisterait à affecter la masse des éléments verticaux à moitié sur le
plancher supérieur et à moitié sur le plancher inférieur.
Pour évaluer de manière simplifiée la masse d’un bâtiment pour les calculs sismiques, il est
possible d’utiliser les valeurs forfaitaires suivantes (pour des locaux courants). Les valeurs
sont ramenées à la surface de plancher et comprennent aussi bien la structure, les éléments
non structuraux et la partie quasi-permanente des charges d’exploitation :
Maison
individuelle

Matériau

Bâtiment de logements

Bâtiment de
bureaux

Béton et
maçonnerie

800 kg/m²

1000 kg/m² si construction avant 1995
1200 kg/m² si construction après 1995

1000 kg/m²

Bois

250 kg/m²

300 kg/m²

300 kg/m²

Charpente
métallique

500 kg/m2

Tableau II-2a : Masses par niveau – valeurs applicables aux bâtiments hors DOM
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Matériau

Maison
individuelle

Bâtiment de logements

Bâtiment de
bureaux

Béton et
maçonnerie

700 kg/m²

1000 kg/m² si construction avant 1995
1200 kg/m² si construction après 1995

1000 kg/m²

Bois

250 kg/m²

300 kg/m²

300 kg/m²

Charpente
métallique

500 kg/m2

Tableau II-2b : Masses par niveau – valeurs applicables aux bâtiments situés dans les DOM
(Antilles – Réunion – Mayotte)

Remarque : dans les tableaux ci-dessus, les valeurs peuvent être indifféremment utilisées
pour un niveau intermédiaire (dalle et porteurs verticaux inférieurs) ou un dernier niveau
(toiture et porteurs verticaux inférieurs). Dans ce dernier cas, les valeurs indiquées ne
prennent pas en compte les masses des éventuels équipements installés (comme par
exemple les chauffe-eau solaires).
Centre de masse : le centre de masse (ou le barycentre des masses) est le lieu de la
résultante des efforts sismiques.
En règle générale, on considère les masses comme étant uniformément réparties sur la
surface du plancher et le calcul du centre de masse se réduit à celui d’un barycentre
géométrique de section (centre de gravité).
Exemple pour un plancher de forme rectangulaire :

G

Figure II-3 : Détermination du centre de gravité G dans le cas d’un plancher de forme rectangulaire

Pour éviter le phénomène défavorable de la torsion, il faut donc faire en sorte que
l’excentricité structurale, qui est la distance entre le centre de masse (point d’application
des forces sismiques) et le centre de torsion (point où peuvent être concentrées toutes les
raideurs) soit la plus faible possible à chaque étage. Le centre de torsion de chaque étage
est, pour simplifier, le point par lequel passe l’axe vertical autour duquel tourne le plancher
sous l’effet des charges horizontales appliquées.
Période de vibration : les périodes de vibration d’un bâtiment sont des caractéristiques
intrinsèques du bâtiment, qui ne dépendent que de ses masses et de ses raideurs (raideurs
des éléments de contreventement, nature des liaisons entre éléments, conditions aux
limites). La connaissance des périodes de vibration d’un bâtiment est utile pour déterminer
les efforts sismiques dans la structure puisque les accélérations sismiques de calcul en
dépendent (le spectre de réponse donné par les règles de calcul parasismique est la relation
entre l’accélération sismique et la période de vibration).
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3.

Principes de base du comportement des bâtiments

Le comportement d’un bâtiment lors d’un séisme repose en grande partie sur la qualité de sa
conception structurale. Le retour d’expérience a permis d’identifier les propriétés
fondamentales d’un ouvrage qui favorisent un bon comportement parasismique.
a - Simplicité de forme en plan
Une forme simple et compacte en plan (rectangulaire) est bénéfique vis-à-vis de l’action
sismique.
Inversement, les formes complexes (en T, en L, en X …) se traduisent par des rigidités
latérales différentes, donc des comportements oscillatoires différentiels entre les différentes
parties. Il en résulte des concentrations de contraintes, généralement au niveau des angles
rentrants, très néfastes pour la structure.

Déformations
importantes

Concentration
de contraintes

Figure II-4 : Effets de concentration de contraintes pour des bâtiments à forme complexe

Quand des formes complexes sont requises, cet effet de concentration de contraintes peut
être évité en fractionnant le bâtiment par des joints parasismiques, de manière à obtenir une
juxtaposition de blocs indépendants de forme simple. Une autre solution est de raidir les
extrémités des blocs.

Formes complexes générant des concentrations de contraintes

Figure II-5 : Formes en plan complexes et décomposition en blocs simples indépendants
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b - Faible sensibilité à la torsion
Lorsque le positionnement des masses diffère beaucoup de la disposition des plans de
stabilité, le bâtiment comporte une forte excentricité, ce qui génère au cours d’un séisme une
mise en torsion d’ensemble de la structure. De nombreuses destructions ont été constatées
à cause de cet effet.
Pour réduire la sensibilité du bâtiment aux effets de la torsion, une bonne conception
parasismique doit se traduire pour chaque niveau du bâtiment (plancher et toiture) par :


une réduction de l’excentricité, en cherchant à faire coïncider le centre de torsion
avec le centre de masse ;



un positionnement en périphérie des plans de stabilité, qui permet une meilleure
résistance à la torsion par un plus grand bras de levier ;



une symétrie approximative par rapport à deux axes horizontaux des masses et des
raideurs.

Figure II-6 : Oscillations de torsion (CERIB 2011-03)

c - Simplicité de forme en élévation
Les bâtiments présentant des variations géométriques importantes en élévation (parties en
saillie ou en retrait) se comportent généralement moins bien sous l’action d’un séisme que
ceux dont les dimensions ne varient pas ou peu sur leur hauteur. Cela s’explique par les
concentrations de contraintes qui apparaissent au raccordement entre les parties de
dimensions différentes. Bien entendu, la sensibilité à ce phénomène s’accroit avec la
dimension des retraits ou des encorbellements.

étages en retrait

étages en saillie

Figure II-7 : Effet de concentration de contraintes sur les bâtiments comportant des retraits ou des saillies
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Figure II-8 : Effet néfaste des oscillations différentielles (CIMBETON B90F 11-2009)

d - Régularité des raideurs en élévation
Une variation importante de la rigidité des plans de stabilité sur la hauteur du bâtiment est
néfaste pour la tenue parasismique. Ceci entraine en effet une concentration de contraintes
au droit de la liaison entre les différentes parties. C’est typiquement le cas pour les niveaux
dans lesquels des transparences ont été réalisées, par exemple les bâtiments sur pilotis
pour l’aménagement de commerces en rez-de-chaussée des immeubles d’habitation.

Premier niveau souple
« transparence »

Effondrement partiel
lors d’un séisme

Reconstitution de la rigidité
du premier niveau

Figure II-9 : Effet défavorable d’un niveau souple et solution de renforcement possible

Une répartition homogène des raideurs et des masses sur la hauteur est au contraire le gage
d’un bon comportement parasismique : elle favorise une déformation d’ensemble de la
structure et réduit le risque de déplacements différentiels importants.
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III. LES TRAVAUX DANS UN BÂTIMENT EXISTANT
1.

Les paramètres associés à la vulnérabilité

Le comportement du bâtiment sera modifié si les travaux envisagés ont une incidence
significative sur les paramètres influençant l’intensité des actions sismiques ou la capacité de
résistance aux efforts :


modification des masses (action) ou de leur répartition (action)



modification des raideurs (action, résistance)



modification des planchers (résistance)

Important : il n’est pas possible de présumer du caractère favorable ou défavorable d’une
modification de structure ou de masse, sans évaluer l’impact de cette modification sur
l’équilibre d’ensemble du bâtiment (en plan et en élévation).

2.

Travaux types – Influence sur le comportement du bâtiment

Les travaux envisagés dans un bâtiment existant se rattachent souvent à une des familles de
travaux présentées ci-dessous. Le caractère favorable ou défavorable de ces travaux pourra
être estimé dans un premier temps à l’aide des informations fournies.
a - Suppression ou diminution d’une raideur (par exemple un mur)

B

A

C

E

D

Figure III-1 : Exemple de disposition en plan d’un bâtiment (murs = zones hachurées)

La suppression d’un élément de structure produit en général un effet défavorable sur le
comportement de la structure. Toutefois, dans certains cas, cela peut permettre de rétablir
une certaine symétrie, ce qui va dans le bon sens.
Dans un second temps, l’analyse consistera à s’assurer que la diminution de raideur qui en
découle reste limitée.
Le fait de supprimer un mur d’extrémité (A, B, D ou E) modifie significativement l’équilibre
global du bâtiment puisqu’il crée une dissymétrie des raideurs. Ceci conduit à une sensibilité
plus forte à la torsion, et donc à des efforts sismiques beaucoup plus importants (travaux
aggravants).
Le fait de supprimer le mur central C diminue la raideur globale du bâtiment mais ne crée
pas de torsion. Pour peu que les masses diminuent dans les mêmes proportions que les
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raideurs, les conséquences de la modification pourraient alors être négligeables (travaux non
aggravants).
Par contre, si cette suppression se fait au rez-de-chaussée d’un bâtiment qui comporte 2
niveaux ou plus, la modification risque de créer une irrégularité en élévation : si la raideur du
niveau inférieur devient plus faible que celle des niveaux supérieurs, la vulnérabilité est
aggravée. Mais si cette modification rend identiques les raideurs des différents niveaux, les
travaux ont un caractère a priori favorable.
Toutes les règles parasismiques considèrent les discontinuités en élévation comme des
configurations à éviter. La suppression partielle d’un élément de structure continu sur
plusieurs niveaux a donc potentiellement un caractère aggravant, sauf si c’est le dernier
étage qui est réduit.
b - Ajout d’une raideur (par exemple un mur)
Bien que procurant généralement un effet positif, l’ajout d’une raideur n’est pas
systématiquement favorable. Cela peut aisément se comprendre grâce à l’exemple cidessous.
Soit un bâtiment à la structure simple (exemple pas forcément réaliste !), représenté par la
vue en plan de la figure III-2 ci-dessous. Dans le sens transversal, le contreventement est
assuré par des portiques (système poteau-poutre) sur chacune des files. La symétrie des
raideurs fait que le centre de torsion C est situé au milieu de la file 3.
On admet que les masses sont uniformément réparties sur toute la surface du plancher.
Dans ces conditions, le centre de masse est lui aussi situé sur la file 3.
Les points C et G étant confondus, la structure ne présente pas de sensibilité notable à la
torsion.

CxG

1

2

3

4

5

Figure III-2 : Exemple d’ajout d’une raideur

Le fait d’ajouter un mur sur une des files d’extrémité (1 ou 5) modifiera significativement
l’équilibre global du bâtiment puisque cela créera une dissymétrie des raideurs. Cet ajout
entraîne une sensibilité plus forte à la torsion (le centre de torsion C s’écarte du centre de
masse G pour se rapprocher de la file raidie), et donc des efforts sismiques plus importants
(travaux aggravants).
Le fait d’ajouter un mur (une raideur) en file centrale 3 augmente significativement la raideur
et la résistance globales du bâtiment mais ne crée pas de torsion (le centre de torsion C
reste au même endroit). Les conséquences de la modification seront généralement faibles
(travaux non aggravants) sauf si cela conduit à une disparité des raideurs entre niveaux.
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c - Création d’une ouverture dans un plancher
Les planchers ont un rôle très important dans le fonctionnement d’un bâtiment soumis à un
séisme puisque ce sont eux qui transmettent les efforts sismiques aux éléments résistants
(les éléments de contreventement).
On trouve d’ailleurs dans l’Eurocode 8-1 une clause qui rappelle cette importance :

Remarque : ces principes s’appliquent aux ouvrages modernes. Dans le cas des bâtiments
anciens, on rencontre souvent des planchers en bois qui ne fonctionnent pas de la même
façon (la fonction diaphragme n’est pas assurée).
L’influence d’une modification dans un plancher doit donc s’apprécier au regard de la
perturbation causée dans le cheminement des efforts.
B

A

C

E

D
Figure III-3 : Création d’une trémie

La création d’une trémie (par exemple une gaine technique ou une trémie pour un escalier)
contre un voile de contreventement empêche la transmission des efforts à celui-ci.
Dans l’exemple ci-dessus, le mur A, du fait de la présence de la trémie, n’intervient plus
correctement dans le contreventement et une dissymétrie se crée alors dans les raideurs,
d’où une torsion probable.
D’une manière générale, la création d’une trémie dans un plancher est une action a priori
défavorable. A l’inverse, le rebouchage d’une trémie constitue une action a priori favorable.
d - Création d’un niveau intermédiaire ou surélévation
La création d’un ou plusieurs niveaux sur un bâtiment existant, que ce soit en surélévation
ou en ajout de niveau intermédiaire, a généralement des conséquences notables sur le
comportement parasismique de l’ensemble.
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L’effet principal est classiquement d’augmenter la masse globale et donc l’action sismique
globale à laquelle la structure doit résister. En outre, la nouvelle répartition des masses peut
amener une irrégularité et donc dégrader le comportement sismique.
Il est toujours préférable de choisir une configuration minimisant la masse des niveaux créés.

Création d’un niveau
supplémentaire

Bâtiment existant

Bâtiment modifié
Figure III-4 : Création d’une surélévation

Création d’un niveau
intermédiaire

Bâtiment existant

Bâtiment modifié

Figure III-5 : Création d’un niveau intermédiaire

Les créations de nouveaux niveaux correspondent donc généralement à des travaux
aggravants.
e - Création de surface par juxtaposition (extension en plan d’une structure)
Deux cas se présentent lorsque les travaux consistent à augmenter la surface en plan d’un
bâtiment existant :
1. la nouvelle surface est désolidarisée de la structure existante

Un joint de désolidarisation sépare les parties neuve et existante. Ce joint doit être libre de
tout matériau pour autoriser un mouvement relatif des 2 blocs et éviter la transmission
d’efforts de l’un à l’autre. Une largeur minimale de 4 cm (voire 6 cm aux Antilles) pour ce joint
est recommandée.
La partie neuve est à considérer comme un nouveau bâtiment et doit être conçue en
conformité avec les prescriptions réglementaires (donc application des règles parasismiques
si la réglementation l’impose – voir I.2).
Le comportement de la partie existante sous séisme n’est pas influencé par la partie
nouvelle (du fait du joint de désolidarisation). En conséquence, les travaux ne sont pas
aggravants pour cette partie existante.
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2. la nouvelle surface est solidaire de la structure existante

Dans ce cas, l’extension est susceptible de modifier le comportement du bâtiment existant,
car agissant sur les masses et/ou les raideurs, en plan comme en élévation.
Le caractère défavorable des travaux d’extension peut provenir d’une augmentation
significative de la masse ou d’une répartition irrégulière des raideurs.
A contrario, si l’extension permet de retrouver une configuration symétrique des raideurs et
des masses, les travaux pourront présenter un caractère favorable.
Si les travaux sont importants, ils sont susceptibles d’entrainer la mise en conformité de
l’ensemble de la structure aux règles parasismiques (voir article I.3.b du présent guide).
f - Augmentation de la masse
D’une manière générale, une augmentation de la masse conduit à l’augmentation des efforts
sismiques, donc à une aggravation de la vulnérabilité.
En particulier, l’ajout ou le remplacement d’éléments non structuraux (donc n’apportant
aucune résistance aux efforts) peut conduire à une majoration des efforts sismiques dans la
structure, si le bilan des masses s’alourdit.
g - Transformation/remplacement d’un élément de structure
Un remplacement à l’identique d’un élément de structure ne constitue généralement pas un
facteur d’aggravation de la vulnérabilité au séisme. Il suffit de respecter des critères simples
d’équivalence en termes de masse et de raideur.
Si cette équivalence n’est pas respectée, l’équilibre initial est rompu et une analyse des
conséquences est alors nécessaire :

3.



remplacer un plancher bois par un plancher béton par exemple modifie complètement
le fonctionnement du bâtiment. Le nouveau plancher est beaucoup plus raide que
l’ancien et assurera un effet diaphragme plus important que l’ancien, ce qui va
modifier la répartition des efforts sur tous les éléments de contreventement. Sa
masse étant plus importante, il est également probable que les efforts sismiques
seront eux-mêmes plus importants après travaux qu’avant ;



Remplacer un panneau de maçonnerie par un mur de même dimension en béton
consiste à augmenter considérablement la raideur de cet élément. La répartition des
efforts dans le bâtiment n’est alors plus la même qu’auparavant.

Cas particulier des bâtiments anciens très vulnérables

De nombreux bâtiments, notamment parmi les maisons individuelles et bâtiments assimilés,
ont été construits sans prise en compte du risque sismique et parfois sans application des
règles générales de construction visant le liaisonnement efficace des composants
structuraux entre eux. Il s’agit le plus souvent de bâtiments anciens utilisant des techniques
constructives locales. De tels bâtiments peuvent se révéler extrêmement vulnérables vis-àvis du séisme.
On peut par exemple citer le cas fréquent de constructions comportant des murs porteurs en
pierre sans chaînage, avec des planchers en bois reposant simplement sur ces murs. Ce
type de bâtiment doit sa stabilité au poids des murs et le contreventement vertical ne peut
être assuré que par les cisaillements admissibles dans les murs du fait des charges
gravitaires.
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Par ailleurs, aucune fonction diaphragme significative ne peut être attribuée aux planchers
décrits et la vulnérabilité de ce type de bâtiment, vis-à-vis du séisme, se révèle alors très
élevée.
Dans ces conditions, on comprend que l’examen des conditions « d’aggravation » de la
vulnérabilité n’a pas de sens en soi et que, si une réhabilitation fonctionnelle est souhaitée
pour un tel bâtiment, il paraît essentiel de procéder à des travaux d’amélioration de cette
vulnérabilité structurale.
Pour l’exemple cité, on peut réfléchir à raidir le plancher (mise en place de palées
horizontales en sous-face) et le liaisonner aux murs par des ancrages répartis. Une autre
solution pourrait être de couler une chape en béton liaisonnée aux murs.
4.

Cas des bâtiments très peu vulnérables avant travaux

Dans certains cas, il arrive qu’une construction présente avant travaux une vulnérabilité très
faible vis-à-vis des actions sismiques réglementaires, c’est-à-dire que sa capacité résistante
vis-à-vis des actions sismiques est largement supérieure aux sollicitations agissantes.
Il peut donc arriver que, pour une telle construction, les travaux de réhabilitation conduisent à
une aggravation de la vulnérabilité, mais sans toutefois que la capacité résistante du
bâtiment ne bascule en-deçà des limites imposées par les sollicitations agissantes. Dans un
tel cas, il semble logique de ne pas chercher à aller plus loin, si la résistance atteinte après
travaux, bien que plus faible que celle initiale, respecte encore la valeur minimale exigée par
la réglementation.
Il s’agit là d’une application « dans l’esprit » de la prescription réglementaire qui, si elle était
appliquée « à la lettre » aurait dû conduire à prévoir des dispositions compensatoires
permettant de retrouver au moins le niveau de vulnérabilité initial.
Remarque : le seul niveau d’accélération minimal défini par la réglementation pour des
bâtiments existants est l’accélération agr exigée en cas de travaux lourds (conditions
particulières de l’article 4 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié – voir article I.3.b du présent
guide). On propose de se limiter à cette valeur également.
5.

Cas particulier d’une aggravation du risque sismique en l’absence de travaux

Cette configuration peut arriver lorsque la destination des locaux existants change (par
exemple : un ancien hangar est transformé en bureaux ou en centre d’exposition). Si les
travaux ou aménagements n’entrent pas dans les critères de l’arrêté, aucune exigence
réglementaire n’est imposée (voir art. I.3).
Une analyse de l’éventuelle aggravation du risque sous séisme peut toutefois être conduite à
la demande du maître d’ouvrage.
Cet accroissement du risque découle soit d’une aggravation de la vulnérabilité, soit d’une
augmentation de l’enjeu (nombre de personnes potentiellement touchées) :


en l’absence de travaux, l’aggravation de la vulnérabilité ne peut être due qu’à
l’augmentation des charges d’exploitation découlant du changement de destination
du bâtiment. Il est très peu probable que les critères d’aggravation de la vulnérabilité
décrits en IV-4 soient atteints ;



le fait d’augmenter le nombre d’occupants dans le bâtiment ou leur vulnérabilité
(personnes âgées, enfants) augmente le risque.

La limitation de ce risque peut être décidée par le maître d’ouvrage. Elle consistera à
renforcer la structure existante ou éliminer les principaux facteurs de vulnérabilité identifiés.
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Il s’agit d’une démarche volontaire, relevant du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 22
octobre 2010 :

6.

Cas particulier d’une construction dans une autre

Le cas de la création d’une structure neuve à l’intérieur d’une construction existante (sans
connexion entre les 2 structures) n’est pas expressément couvert par l’arrêté du 22 octobre
2010 modifié.
La réflexion à suivre pour analyser cette configuration de « boîte dans la boîte » est la
suivante.
Pour la structure existante :


si la surface créée dépasse le seuil de travaux lourds défini dans l’arrêté (voir I.3b),
on applique les dispositions de l’arrêté : la structure existante doit être vérifiée et le
cas échéant renforcée pour pouvoir supporter une action sismique correspondant à
60% de celle imposée à un bâtiment neuf ;



si la surface créée ne dépasse pas ce seuil (ou que ce seuil n’existe pas), aucune
exigence réglementaire n’est due. Dans ce cas, une analyse du risque peut être
conduite. Ce risque est uniquement dû à la présence d’un plus grand nombre de
personnes (vulnérables ou non) dans le bâtiment, susceptibles d’être touchées en
cas d’effondrement partiel ou total de la structure existante sur la structure nouvelle.
La limitation du risque pourra être décidée par le maître d’ouvrage. Elle consistera à
renforcer la structure existante ou éliminer les principaux facteurs de vulnérabilité
identifiés sur celle-ci. Il s’agit d’une démarche volontaire, relevant du dernier alinéa
de l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 (voir III.5).

Pour la structure nouvelle :


si la surface créée dépasse le seuil de travaux lourds défini dans l’arrêté pour les
bâtiments de cette catégorie dans cette zone (voir I.3b), la structure neuve doit être
conçue pour supporter une action sismique correspondant à 60% de celle imposée à
un bâtiment neuf ;



si la surface créée ne dépasse pas ce seuil (ou que ce seuil n’existe pas), il n’y a
aucune exigence réglementaire. Le maître d’ouvrage peut toutefois fixer un niveau
minimal de résistance au séisme ; il s’agit alors d’une démarche volontaire.

Remarque : cet arbitrage rendu récemment par le ministère de l’écologie (voir art. I.1d - FAQ
du ministère de l’écologie) « adoucit » la jurisprudence qui s’était dégagée jusque-là lorsque
le cas se présentait. En effet, la réponse était généralement de traiter la structure intérieure
comme une construction nouvelle.
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IV. GRILLE D’ANALYSE : AGGRAVATION OU NON ?
1.

Principe de la procédure

La procédure s’effectue en 2 temps :
1. Les travaux correspondent-ils à une intervention localisée identifiée comme non
aggravante (voir article IV.3 ci-après) ? Si oui, le critère sur la non-aggravation de la
vulnérabilité sismique est présumé satisfait, sous réserve que les éventuelles conditions
associées soient respectées ;
2. Si non, il est nécessaire de procéder à une analyse des conséquences des travaux sur la
vulnérabilité. Pour cela, on utilise la grille d’analyse fournie dans l’article 4. Si les travaux
restent dans les limites indiquées, les travaux sont considérés comme non aggravants.
Dans le cas contraire, il faudra réduire le volume de travaux envisagés ou faire appel à
un bureau d’études pour analyser de manière plus fine (en tenant compte des
caractéristiques réelles du bâtiment) l’impact des travaux sur la vulnérabilité du bâtiment.
Pour l’étape 2 ci-dessus, on peut utiliser les valeurs forfaitaires fournies par le présent guide
(article 5). Il est également possible de procéder à une analyse spécifique du bâtiment pour
justifier le caractère non aggravant des travaux, en démontrant que les critères d’aggravation
définis dans l’article 4 ne sont pas atteints.
Remarque importante : la méthode proposée ne couvre pas le cas de modifications
successives dans le temps ni celui de modifications multiples, chacune pouvant être
isolément considérée comme localisée mais dont l’ensemble peut générer une modification
du comportement global.
Les travaux envisagés doivent respecter les règles de l’art, applicables en dehors de tout
contexte sismique.
En particulier, que ces travaux soient ou non aggravants vis-à-vis de la vulnérabilité au
séisme, la structure devra être justifiée dans sa nouvelle configuration sous l’effet des
charges gravitaires, climatiques, d’exploitation … Une attention particulière sera donnée si
cette structure s’appuie sur des fondations existantes.
2.

Logigramme

Le logigramme de la page suivante récapitule la démarche à suivre pour évaluer le caractère
aggravant ou non des travaux envisagés.
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Logigramme : évaluation de l’aggravation de la vulnérabilité sismique

Les travaux envisagés
sur la structure du
bâtiment existant sont-ils
soumis à l’arrêté du 22
octobre 2010 modifié ?

NON

OUI

La catégorie d’importance et
la zone sismique font que le
bâtiment n’est pas concerné

Les travaux dépassent les
seuils définis par l’arrêté

(AFPS I-3.a)

OUI

(AFPS I-3.c)
Aucune exigence n’est
imposée par la
réglementation parasismique

OUI

(AFPS I-3.b)

Les travaux ne dépassent
pas les seuils définis par
l’arrêté
Le bâtiment doit être justifié
pour une accélération égale à
60% de celle applicable au
même bâtiment neuf

Les travaux
envisagés font-ils partie de
la liste des travaux
considérés comme non
aggravants ?
(AFPS IV-3)

La vulnérabilité au séisme du
bâtiment est présumée non
aggravée par les travaux

NON

NON

Les critères forfaitaires
d’aggravation de la
vulnérabilité sont-ils
atteints ?
(AFPS IV-5)

La vulnérabilité au séisme du
bâtiment est présumée non
aggravée par les travaux

OUI

OUI

L’analyse spécifique du
bâtiment permet-elle de
justifier la nonaggravation ?
(AFPS IV-4)

La vulnérabilité au séisme du
bâtiment n’est pas aggravée
par les travaux
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3.

Les travaux considérés comme non-aggravants

Ces travaux non-aggravants correspondent à des interventions locales portant sur des
parties ou des éléments précis de la structure. Ils n’ont d’influence que sur une portion
limitée du bâtiment.
a - Entretien/réparation/remplacement
1. réparation, renforcement ou substitution d’éléments structuraux individuels endommagés
(poutres, linteaux, portions de plancher, poteaux, murs) ou d’une partie de ceux-ci. Les
travaux effectués ne doivent pas faire varier de manière significative la rigidité et la
masse, afin de ne pas modifier le comportement global de la structure ;
2. remplacement de toiture ou de plancher s’il n’y a pas changement significatif de leur
rigidité dans le plan ni des charges statiques verticales appliquées. Pour les toitures, les
conditions suivantes doivent être respectées :
-

la modification de la pente de toiture est limitée à 10%

-

l’augmentation de hauteur de la toiture est limitée à 10%

3. restauration ou renforcement des connexions entre éléments structuraux (entre
panneaux maçonnés, entre murs et poutres ou planchers y compris mise en place de
chaînages ou de tirants),
-

renforcement : il ne faut pas augmenter de manière significative les raideurs initiales
car ceci pourrait modifier le comportement de la structure, en particulier si la
structure est assez souple. Une justification serait alors nécessaire.

b - Interventions dans les murs en maçonnerie ou en béton
1. déplacement d’une porte ou d’une fenêtre sur le même mur en respectant le plus
possible l’alignement avec la configuration aux étages supérieurs et inférieurs ;
2. comblement de niches, de portes, de fenêtres, de cheminées, sous réserve des
conditions suivantes, qui permettent de considérer que les modifications apportées ne
changent pas de manière significative la résistance et le comportement en torsion de la
structure :
-

le cumul des longueurs rebouchées dans chaque direction ne dépasse pas
15% du linéaire initial de murs dans cette direction,

-

la longueur d’une ouverture rebouchée n’excède pas 30% de la longueur du
panneau/mur dans lequel elle se trouve.

3. création ou agrandissement d’une ouverture à l’intérieur du bâtiment, sous réserve de la
condition suivante :
-

la longueur cumulée des ouvertures créées ne dépasse pas 5% de la
longueur cumulée de tous les murs du bâtiment dans la direction considérée.

Remarque 1 : lors de la création d’une ouverture, il faut penser à préserver la capacité
de la structure à supporter les charges gravitaires (transmission des charges
verticales).
Remarque 2 : seules sont considérées comme travaux potentiellement non-aggravants
les ouvertures dans les murs intérieurs. Les ouvertures dans les façades étant
susceptibles d’augmenter la sensibilité à la torsion du bâtiment (voir articles II-2 et III2.a), une analyse plus fine des conséquences est nécessaire selon la procédure
générale (article IV-4).
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c - Interventions dans les planchers
1. rebouchage d’ouvertures existantes dans les planchers
2. création d’ouvertures isolées ou multiples dans le plancher, satisfaisant aux conditions
suivantes :
-

surface unitaire limitée à 6 m2, et surface cumulée n’excédant pas 10% de la
surface du plancher,

-

dimensions maximales a et b des ouvertures crées telles que (voir figure IV-1 cidessous) :
a ≤ min (0,5L ; 4 m)
b ≤ min (0,5 ; 4 m)
1

2

L

L

Légende
Mur primaire contreventant,
périphérique ou de refend.

a

a



Mur secondaire

b

b

Plancher assurant la fonction
diaphragme
Trémie

3

4

Dimensions a et b des trémies,
parallèles respectivement à L & .
L : dimension du bâtiment // a,

a

 : dimension du bâtiment // b,

a

b

b

a ≤ min (0,5L ; 4 m)
b ≤ min (0,5 ; 4 m)

5

6

a

b

a

b

Figure IV-1 : Création de trémies dans un plancher

Pour ne pas perturber le fonctionnement de l’ouvrage, toute ouverture doit être placée à une
distance suffisante (en général la moitié de la plus grande dimension de la trémie créée) des
éléments de contreventement.
Lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas satisfaites, il est nécessaire de constituer dans
le plancher une structure permettant d’assurer le cheminement des efforts vers les éléments
de contreventement.
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d - Création de balcons et autres éléments en porte-à-faux
La création d’un balcon est considérée comme non aggravante si les 2 conditions suivantes
sont respectées :
1. la longueur du porte-à-faux est inférieure à 1,40 m,
2. le rapport entre la surface du balcon et celle du plancher est inférieur à 5%.
e - Création d’une véranda
Une véranda est une extension légère, souvent en simple rez-de-chaussée. Elle n’aggrave
donc pas, en général, la vulnérabilité du bâtiment contre lequel elle est accolée.
Remarque : cette affirmation suppose que l’adjonction d’une véranda à un bâtiment existant
n’augmente pas la masse du bâtiment dans des proportions telles que les critères généraux
d’aggravation (voir art. IV-4 plus loin) seraient dépassés.
f - Allègement réparti du bâtiment
La diminution répartie de la masse sur toute la hauteur du bâtiment est a priori favorable.
4.

Grille d’analyse de la vulnérabilité

Lorsque les travaux envisagés ne peuvent se rattacher à une des catégories de travaux non
aggravants listées ci-dessus, il est nécessaire d’évaluer l’impact de ces travaux sur la
vulnérabilité sismique du bâtiment.
Pour cela, on peut utiliser la procédure ci-dessous. Les critères utilisés sont définis dans le
chapitre II article 2.
Le principe des vérifications consiste à s’assurer que l’influence des travaux conduit à des
écarts limités sur les paramètres censés représenter le comportement du bâtiment sous
séisme :

5.



l’écart avant et après travaux doit rester limité à 10% pour les grandeurs
représentatives du comportement global du bâtiment : période fondamentale de
vibration, efforts à la base du bâtiment (poids propre, effort tranchant, moment
fléchissant) et déplacements à chaque niveau,



l’écart avant et après travaux doit rester limité à 25% pour les grandeurs
représentatives du comportement local du bâtiment : déplacements inter-étages.

Valeurs forfaitaires délimitant la non aggravation

Les critères définis dans l’article IV-4 ci-dessus sont présumés satisfaits si les travaux,
exprimés en termes de différence de masses ou de raideurs par rapport à la configuration
initiale, restent en dessous des valeurs forfaitaires définies ci-après.
Le principe des calculs ayant conduit à ces valeurs est présenté en annexe 2.
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a - Modification des masses
Les courbes définissant les limites acceptables pour une augmentation de la masse dans les
bâtiments au moins R+2 (donc 3 niveaux et plus) peuvent se ramener à la courbe-type
définie par les conditions suivantes :


dernier niveau : augmentation de la masse du niveau limitée à 10%



avant-dernier niveau : augmentation de la masse du niveau limitée à 25%



autres niveaux : augmentation de la masse du niveau limitée à 30%

Remarque : dans ces estimations, la masse de chaque niveau est calculée comme indiqué
en II.2 (masse du plancher et des éléments verticaux le supportant).

Figure IV-2 : Evaluation de la masse pour un bâtiment à simple rez-de-chaussée

Figure IV-3 : Evaluation de la masse de chaque niveau pour un bâtiment R+2 (3 niveaux)

Pour les bâtiments R+1 (donc 2 niveaux), les limites sont les suivantes :


dernier niveau : augmentation de la masse limitée à 10%



rez-de-chaussée : augmentation de la masse limitée à 20%

Pour les bâtiments R+0 (1 seul niveau), on a la limite suivante :


rez-de-chaussée : augmentation de la masse limitée à 10%

b - Ajout d’un étage en surélévation
Il y a aggravation dès que la masse de l’étage créé dépasse 10% de la masse de l’étage qui
le supporte.
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c - Modification des raideurs
Comme pour les masses, on peut établir une courbe-type définie par les conditions
suivantes, pour les bâtiments au moins R+2 (3 niveaux et plus) :


premier niveau : diminution de la raideur du niveau limitée à 5%



deuxième niveau : diminution de la raideur du niveau limitée à 25%



autres niveaux : diminution de la raideur du niveau limitée à 33%

Bâtiments R+1 :


dernier niveau : diminution de la raideur de ce niveau limitée à 33%



rez-de-chaussée : diminution de la raideur du niveau limitée à 5%

Bâtiments R+0 :


rez-de-chaussée : diminution de la raideur limitée à 5%

Pour les bâtiments au moins R+1, une augmentation de la raideur à un niveau est
aggravante si elle conduit à augmenter de plus de 20% l’écart avec la raideur des étages
adjacents.
d - Forme graphique des critères
Les critères définis ci-dessus peuvent être présentés sous forme graphique (voir annexe 1).
Principe : les travaux sont considérés comme non-aggravants tant que la modification ne
dépasse pas la valeur maximale indiquée par la courbe concernée (masse ou raideur) sur le
graphique.
L’analyse est à faire pour les 2 directions en plan du bâtiment (selon X et selon Y).
Par exemple, le graphique pour un bâtiment R+5 (soit 6 niveaux) est le suivant :

Figure IV-4 : Diagramme des modifications admissibles pour un bâtiment R+5

Selon ce graphique, le fait d’augmenter la masse du premier étage (Et 1) de 25%
n’augmente pas la vulnérabilité au séisme du bâtiment (l’augmentation de masse est
inférieure à la limite représentée par la courbe bleue).
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Si c’est la masse du dernier niveau (5ème étage) qui est augmentée de 25%, alors les travaux
sont considérés comme aggravants (au-dessus de la courbe).
e - Modification de plusieurs paramètres simultanément
Si 2 paramètres sont modifiés simultanément (par exemple modification de la masse et de la
raideur d’un même étage, ou modification de la masse sur 2 niveaux), les valeurs
admissibles lues sur le graphique doivent être divisées par 2.
Si 3 paramètres sont modifiés, les valeurs doivent être divisées par 3. Et ainsi de suite.
Remarque : la diminution de masse sur un niveau ne pas être utilisée dans la méthode
simplifiée comme compensation de l’augmentation de la masse d’un autre niveau.
f - Prise en compte de la torsion
La torsion étant un phénomène à éviter, les travaux qui accentuent ou entretiennent
l’irrégularité en plan du bâtiment sont pénalisés.
Cette pénalité se traduit par un coefficient d’abattement appliqué aux valeurs admissibles de
modification de masse ou de raideur. Ce coefficient dépend de la valeur de l’excentricité
structurale (distance entre le centre de torsion et le centre de masse – voir l’article II.2 pour
les définitions) en configuration après travaux :


si l’excentricité structurale est inférieure à 10% de la dimension du bâtiment
(perpendiculairement au sens de l’analyse), alors aucun abattement n’est à faire ;



pour une excentricité structurale comprise entre 10% et 30% de la dimension du
bâtiment (perpendiculairement au sens de l’analyse), l’abattement est de 20% ;



si l’excentricité structurale dépasse 30% de la dimension du bâtiment, alors
l’abattement est de 50%.

Si les travaux améliorent le comportement à la torsion par une diminution de l’excentricité
initiale conduisant à un changement de région, l’abattement est réduit de moitié.
Voir l’annexe 3 pour quelques exemples.
Dans le cas général, la forme en plan de l’étage est proche d’un rectangle et les masses
sont réparties. On peut alors se ramener à un seul critère sur la position du centre de torsion.
Le plancher est découpé en 5 zones de surfaces égales. Le coefficient à appliquer sur les
valeurs admissibles est celui qui correspond à la région dans laquelle se situe le centre de
torsion.
Le calcul est à faire pour les 2 directions de séisme (composantes longitudinale et
transversale). La figure IV-5 ci-après présente les régions à utiliser pour la composante
transversale du séisme (le séisme agit dans le sens du petit côté) :
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0,3 Lx

0,1 Lx

région III : -50%

région II : -20%

région I

région II : -20%

région III : -50%

Lx

0,1 Lx

0,3 Lx

OC ≤ 0,1 Lx : région I
OC ≤ 0,3 Lx : région II
OC > 0,3 Lx : région III
Direction de séisme étudiée

Figure IV-5 : Décomposition du plancher en régions pour la prise en compte de la torsion

OC :

distance entre le centre des masses (pris au centre de gravité du plancher
rectangulaire) et le centre de torsion C

C:

position du centre de torsion calculé dans la configuration après travaux (voir art.
II-2)
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ANNEXE 1 – GRAPHIQUES DE LA METHODE FORFAITAIRE
Ces graphiques indiquent l’écart maximal acceptable pour la masse ou la raideur d’un
niveau. En cas de modifications simultanées, les valeurs doivent être minorées (cf. IV-5-e).
De plus, un abattement est dû en cas de torsion (cf. IV-5-f).
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ANNEXE 2 – SIMULATIONS – EXPLICATION DE LA MÉTHODE
L’estimation de la modification de la vulnérabilité en fonction de la modification de la masse d’un
bâtiment est établie, dans le cadre de ce travail, en se basant sur l’analyse de la variation de certains
paramètres relatifs au comportement structural.
Les paramètres qui ont été jugés pertinents sont la force horizontale agissant en chaque étage, l’effort
tranchant en chaque étage et à la base du bâtiment, le moment fléchissant, le déplacement des
différents niveaux et le déplacement inter-étage.
Le calcul des forces générées en chaque étage est effectué en se basant sur la méthode simplifiée de
l’Eurocode 8 (cf. NF EN 1998 § 4.3.3.2.3) qui exprime la force engendrée en chaque étage en fonction
de l’effort tranchant à la base du bâtiment, de la côte zi et de la masse
(supposée la même à tous les
niveaux) de l’étage concerné selon l’expression :

L’effort tranchant à la base, Fb, est donné par l’expression approchée de l’Eurocode 8 (cf. § 4.3.3.2.2) :
avec :
: valeur du spectre de calcul pour la période fondamentale T1. Dans le cadre de ce travail,
le choix a été fait de se placer systématiquement sur le plateau du spectre de calcul ;
m : masse totale du bâtiment ;
: coefficient de correction dont la valeur est en principe égale à 0,85 si T1 < 2.Tc et le bâtiment a
plus de deux étages, et à 1 dans les autres cas. Pour notre étude, comme seule la variation
avant et après travaux est analysée, la valeur = 0,85 a été retenue dans tous les cas.
Le déplacement en chaque étage est calculé en utilisant les formules de la résistance des matériaux.
Pour les configurations étudiées (R+1, R+2 et R+4), les relations exprimant les déplacements en
fonction des forces appliquées en chaque niveau sont données dans le tableau suivant. :

Deux niveaux

Schéma

Déplacement

b=2a
F1

a

F2

1

2

Trois niveaux

F2

1

2

3

3xa
F1

Cinq niveaux

F3

1

F2

2

F4

F3

3

4

F5

5

5xa

Tableau A2-1. : Formules utilisées pour le calcul des déplacements en fonction des forces horizontales à chaque niveau
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Avec

q

coefficient de comportement de la structure,

E

module d’Young

I

inertie de la structure.

Il est important de noter que les inerties I prises en compte généralement dans ces formulations sont les
inerties de flexion. Cette approche est acceptable pour les bâtiments de plusieurs étages. Par contre,
dans le cas de « petits bâtiments » (moins de 4 étages) stabilisés par des murs (béton, maçonnerie,
bois…), ces derniers travaillent essentiellement en cisaillement. De ce fait, une inertie équivalente doit
être calculée pour répondre au mieux à la problématique. Une proposition de calcul d’inertie équivalente,
qui donne des valeurs enveloppes, est celle déterminée pour correspondre à la même déformation en
tête d’une structure, soumise au même chargement, comprenant à la fois à une déformation en
cisaillement et en flexion :

I eq 

I
36 . I .(1   )
1
5 L.e. H 2

L’effort tranchant et le moment fléchissant en chaque niveau sont calculés en fonction des forces
horizontales, , telles que :

pour l’effort tranchant, et

pour le moment fléchissant.
Note : La méthodologie proposée ci-dessus est basée sur la NF EN 1998-1. Il existe d’autres méthodes
pour obtenir les déplacements de chaque étage, sans passer par les matrices de souplesse, en divisant
à chaque niveau l’effort tranchant par la raideur du bâtiment.

Application de la procédure à un bâtiment neuf de trois niveaux
Hypothèses







Hauteur du bâtiment : 9 m (hauteur constante de 3 mètres par étage)
Masse totale 300 tonnes (100 t par étage – les masses reposant au niveau du rez-de-chaussée
ne sont pas prises en compte)
Bâtiment de catégorie d’importance II
Sol de classe D
Zone 4  ag = 1,6 m/s² (pour un bâtiment neuf)
Spectre de calcul :
Spectre horizontal de
dimensionnement (arrêté 22/10/10)
Régularité en plan vérifiée
DCM
Béton



S
1,6

TB (s)
0,1

TC (s)
0,6

TD (s)
1,5

Coefficient de comportement
q=2

La période du bâtiment peut être calculée selon § 4.3.3.2.2 (2) :
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Dans le cadre de ce guide, on se place de manière conservative sur le plateau du spectre (ce qui
est équivalent pour ce cas).
m/s²



Effort tranchant à la base du bâtiment :
.



EI = 6.0E+06 kN.m2

Calculs pour la configuration de référence
L’application des différentes étapes de calcul du paragraphe précédent pour un bâtiment de trois
niveaux donne les résultats reportés au tableau suivant :

zi
(m)

mi
(T)

816
kN
zi.mi
(T.m)

3
6
9

100
100
100
Somme

300
600
900
1800

Fb =
Niveau
0
1
2
3

Fi
(kN)

Fti
(kN)

136
272
408
816

816
680
408

Mi
Ui
U
(kN.m) (cm) (cm)
5712
3264 0.7368 0.74
1224 2.4764 1.74
4.625 2.15

Tableau A2-2. : Application de la méthode pour le calcul des différentes variables d’intérêts pour la configuration de référence

Calculs pour une configuration modifiée
Une variation de -30% à 30% de la masse de chaque niveau est par la suite effectuée en partant à
chaque fois de la configuration de référence. Le pas de variation est de 10%. On donne dans le tableau
suivant, à titre d’exemple, les résultats d’une variation de la masse du troisième niveau de +20%.
Fb = 870.4 kN
mi (T) zi.mi

∆Fb/Fb = 6.7%
Niveau
Fi (kN) Fti (kN) Mi(kN.m)
0
6251.05
1
100
300 131.88 870.40 3639.85
2
100
600 263.76 738.52 1424.29
3
120
1080 474.76 474.76
Somme 1980 870.40

Ui(cm) U(cm)
0.8097
2.7348
5.128

0.81
1.93
2.39

Tableau A2-3. : Application de la méthode pour le calcul des différentes variables d’intérêts pour une configuration modifiée
(travaux au troisième niveau du bâtiment engendrant une augmentation de 20% de la masse du niveau en question)

La variation relative des différentes variables d’intérêt de cette configuration modifiée par rapport à la
configuration de référence est donnée dans le tableau suivant :
Niveau

∆Fi/Fi
(%)

∆Fti/Fti
(%)

‐3.0
‐3.0
16.4

6.7
8.6
16.4

0
1
2
3

∆Mi/Mi
(%)
9.4
11.5
16.4

∆Ui/Ui
(%)

∆U/U
(%)

9.9
10.4
10.9

9.9
10.7
11.4

Tableau A2-4. : Variation relative des différentes variables d’intérêt

En effectuant les différentes variations de la masse pour les différents niveaux, on obtient les résultats
reportés dans les tableaux suivants :
∆m/m

∆mtot/m

∆Fb/Fb

Travaux sur le niveau 1
∆Fi/Fi
∆Mi/Mi
∆Ui/Ui

‐30%

‐10.00

‐10.00

‐33.68
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‐7.29

‐6.84

∆U/U
‐6.84

∆Fti/Fti
‐10.00

∆Mb/Mb
‐7.29
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‐20%
‐10%
10%
20%
30%

‐6.67
‐3.33
3.33
6.67
10.00

‐6.67
‐3.33
3.33
6.67
10.00

‐22.76
‐11.53
11.80
23.87
36.19

‐4.83
‐2.40
2.37
4.70
7.01

‐4.52
‐2.24
2.20
4.37
6.51

‐4.52
‐2.24
2.20
4.37
6.51

‐6.67
‐3.33
2.37
4.70
10.00

‐4.83
‐2.40
2.37
4.70
7.01

Tableau A2-5. : Résultats de calcul de la variation des variables d’intérêt en fonction de la variation de la masse effectuée dans
le cadre d’éventuel travaux au premier niveau du bâtiment

∆m/m
‐30%
‐20%
‐10%
10%
20%
30%

∆mtot/m
‐10.00
‐6.67
‐3.33
3.33
6.67
10.00

∆Fb/Fb
‐10.00
‐6.67
‐3.33
3.33
6.67
10.00

Travaux sur le niveau 2
∆Fi/Fi
∆Mi/Mi
∆Ui/Ui
‐30.00
‐8.57
‐8.33
‐20.00
‐5.71
‐5.56
‐10.00
‐2.86
‐2.78
10.00
2.86
2.78
20.00
5.71
5.56
30.00
8.57
8.33

∆U/U
‐8.33
‐5.56
‐2.78
2.78
5.56
8.33

∆Fti/Fti
‐12.00
‐8.00
‐4.00
2.86
5.71
12.00

∆Mb/Mb
‐8.57
‐5.71
‐2.86
2.86
5.71
8.57

Tableau A2-6. : Résultats de calcul de la variation des variables d’intérêt en fonction de la variation de la masse effectuée
dans le cadre d’éventuel travaux au deuxième niveau du bâtiment

∆m/m
‐30%
‐20%
‐10%
10%
20%
30%

∆mtot/m
‐10.00
‐6.67
‐3.33
3.33
6.67
10.00

∆Fb/Fb
‐10.00
‐6.67
‐3.33
3.33
6.67
10.00

Travaux sur le niveau 3
∆Fi/Fi
∆Mi/Mi
∆Ui/Ui
‐25.88
‐25.88
‐16.89
‐17.04
‐17.04
‐11.16
‐8.42
‐8.42
‐5.54
8.25
8.25
5.47
16.36
16.36
10.87
24.35
24.35
16.22

∆U/U
‐17.71
‐11.70
‐5.80
5.72
11.38
16.97

∆Fti/Fti
‐25.88
‐17.04
‐8.42
8.25
16.36
24.35

∆Mb/Mb
‐14.54
‐9.63
‐4.79
4.74
9.44
14.10

Tableau A2-7. : Résultats de calcul de la variation des variables d’intérêt en fonction de la variation de la masse effectuée
dans le cadre d’éventuel travaux au troisième niveau du bâtiment

Synthèse des résultats
Des valeurs limites sur les variations que l’on peut admettre ont été fixées en fonction du caractère
global ou local des différentes variables d’intérêt :
 un seuil de 10% a été donné à la variation des variables globales qui concernent le
comportement d’ensemble du bâtiment (moment à la base et en chaque niveau, effort tranchant
à la base et en chaque niveau, déplacement en chaque niveau)
 un seuil de 25% a été donné à la variation des variables locales (déplacement inter étages, effort
horizontal en chaque niveau)
L’intégration de ces deux critères permet de donner la variation de la masse, aussi bien négative que
positive, que l’on peut admettre sans aggravation de la vulnérabilité sismique du bâtiment.
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Appliquée au cas du bâtiment à trois niveaux, cela donne (cf. tableaux A2-5 à A2-7) :

Tableau A2-8. : Variation de masse admissible sans modification de la vulnérabilité sismique dans le cas d’un bâtiment de trois
niveaux. Courbes donnant la variation admissible de la masse en % en fonction du niveau dans lequel sont effectués les
travaux

Le travail est conduit de la même manière pour les raideurs. Les simulations sont effectuées pour
différents nombre de niveaux. On aboutit ainsi aux graphiques présentés en annexe 1 de ce guide.

AFPS - Grille analyse vulnérabilité (2014-04).docx

45/59

ANNEXE 3 – EXEMPLES : PRISE EN COMPTE DE LA TORSION
FICHE TRAVAUX : CREATION D’UNE OUVERTURE
Caractéristiques du bâtiment

‐ Bâtiment d'habitation R+1
‐ Hauteur : 6 m
‐ Effectif : non communiqué
‐ Destination : maison individuelle
=> catégorie d'importance II

Travaux dans le bâtiment
Le plan du rez‐de‐chaussée dans sa configuration initiale est donné dans la Figure A3.1.

H5

H6

H7

V1
V2

H1

H2

H3

H4

Figure A3.1 : Configuration des murs de la maison (7 murs dans le sens longitudinal et 2 murs dans le sens transversal)
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Les travaux envisagés consistent à élargir la porte‐fenêtre du mur arrière du bâtiment (H5 et H6). Cette
intervention a pour effet de réduire les raideurs de ces murs, ce qui peut avoir comme conséquence une
modification du centre de torsion (voir §III.2.a).

Y
X

O

Figure A3.2 : Configuration des murs après l’intervention envisagée

Définition de la variation de raideur limite – Incidence de la torsion
L’ouverture à créer consiste en une augmentation de 1,5 m de la largeur de la porte fenêtre comme indiqué dans
la figure A3.2. La première étape de l’application du guide est de vérifier si les travaux envisagés correspondent à
une intervention locale jugée comme non aggravante de la vulnérabilité sismique ou pas.
Pour se faire, on se reporte à l’article §IV.3.b du guide dans lequel ont été recensés les travaux jugés non
aggravants et qui entrent dans le cadre d’une intervention sur les murs en maçonnerie ou en béton. Le critère
défini correspond à une possibilité de création d’ouverture dans la direction longitudinale ne dépassant pas les
5% du linéaire des murs dans cette même direction (16,4 m pour notre exemple). Ce critère n’est pas vérifié
puisque le taux d’ouverture à créer est de 9% (1,5 m/16,4 m) et que l’ouverture est faite dans un mur en façade.
On passe donc à la deuxième étape de l’application du guide qui consiste en une analyse plus fine. Selon la grille
d’analyse de la vulnérabilité, la diminution de la raideur pour les bâtiments R+1 est limitée à 5% au niveau du rez‐
de‐chaussée (cf. §IV.5.c). Pour prendre en compte l’effet de la torsion, cette valeur est sujette à un abattement de
20% ou de 50% si l’excentricité structurale (distance entre le centre de torsion et le centre de masse) est comprise
entre 10% et 30% pour le premier cas et est supérieure à 30 % pour le second. Lorsque l’excentricité structurale
est inférieure à 10%, aucun abattement n’est à envisager sur cette valeur seuil (cf. §IV.5.f).
La méthode de calcul de la position du centre de torsion est rappelée dans le guide (voir §II.2). Le repère général
est défini sur la Figure A3.2. Son application pour la configuration modifiée de cet exemple (cf. dernière colonne
du tableau A3.2) donne les valeurs suivantes :



Position du centre de torsion selon la direction longitudinale xc : 6,00 m
Position du centre de torsion selon la direction transversale yc: 3,68 m

La position du centre de masse pour la configuration modifiée est :

m x
=
m
m y
=
m

i i



xg

i

= 6,18 m

i

i

i i



yg

i

= 3,65 m

i

i
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Ce qui donne une excentricité structurale définie par :



ex = 6,18 – 6,00 = 0,18 m, à comparer aux 12,20 m de longueur longitudinale du bâtiment,
ey = 3,68 – 3,65 = 0,03 m, à comparer aux 6,80 m de longueur transversale du bâtiment.

L’excentricité étant inférieure à 10% dans les 2 directions (1% pour le sens longitudinal et 0,3% pour le sens
transversal), aucun abattement sur la valeur seuil de la raideur (5%) n’est à prévoir.
Remarque : on peut noter que le fait d’élargir l’ouverture (et donc de réduire la longueur des murs H5 et H6) a ici
un effet favorable vis‐à‐vis de la torsion, puisque cela rapproche le centre de torsion du centre de masse (les
raideurs des 2 façades longitudinales tendent à s’équilibrer).
Définition de la variation de raideur limite – Incidence de la torsion
Les travaux affectent la raideur du rez‐de‐chaussée selon le sens longitudinal. On évalue donc l’incidence des
travaux sur cette raideur. On utilise la méthode approchée de calcul des raideurs décrite dans le guide (raideur
estimée proportionnelle aux longueurs des murs). Le résultat du calcul donne (cf. tableaux A3.1 et A3.2) :

Murs dans la direction transversale
Mur
V1
V2
Somme

Longueur dTi (m)
6,80
6,80
13,60

Xi (m)

dTi × Xi

0,00
12,00
12,00

0,00
81,60
81,60

xc(m)
6.00

Murs dans la direction longitudinale
Mur
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
Somme

Longueur dLi (m)
1,60
1,85
1,65
1,50
4,20
4,20
1,40
16,40

Yi(m)
0,00
0,00
0,00
0,00
6,60
6,60
6,60
19,80

dLi × Yi

0,00
0,00
0,00
0,00
27,72
27,72
9,24
64,68

yc(m)
3,94

Tableau A3.1 : Calcul de la raideur et de l’excentricité du bâtiment dans la configuration initiale

Murs dans la direction transversale
Mur
V1
V2
Somme

Ouverture
0,00
0,00

Longueur dTi (m)
6,80
6,80
13,60

Xi (m)

dTi × Xi

0,00
12,0
12,0

0,00
81,6
81,6

xc (m)
6,00

Murs dans la direction longitudinale
Mur
H1
H2
H3
H4
H5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,75
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Longueur dLi (m)
1,60
1,85
1,65
1,50
3,45

Yi (m)

dLi × Yi

0,00
0,00
0,00
0,00
6,60

0,00
0,00
0,00
0,00
22,77

yc (m)
3,68
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H6
H7
Somme

0,75
0,00

3,45
1,40
14,90

6,60
6,60
19,80

22,77
9,24
54,78

Tableau A3.2 : Calcul de la raideur et de l’excentricité du bâtiment dans la configuration modifiée

Les colonnes du tableau A3.1 indiquent respectivement la dénomination du mur concerné (cf. figure A3.1), la
longueur du mur et sa distance depuis l’axe du mur à l’origine O (cf. figure A3.2) : Xi pour la distance dans le sens
longitudinal et Yi pour la distance dans le sens transversal.
La variation de raideur due aux travaux peut donc être estimée à la valeur suivante :
Kx =

14,9  16,4
= ‐9,1%
16,4

Vérification de la non‐aggravation de la vulnérabilité au séisme
La diminution de la raideur au rez‐de‐chaussée dépasse la valeur autorisée 5% . Les travaux sont donc considérés
comme aggravant la vulnérabilité sismique.
Remarque : on pourra toujours vérifier si la structure, malgré cette aggravation de sa vulnérabilité, reste après
travaux capable de supporter 60% de l’accélération sismique imposée à un ouvrage neuf (cf. §III.4).
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FICHE TRAVAUX : CREATION D’UNE BOUTIQUE EN REZ‐DE‐CHAUSSEE
Description du bâtiment
Le bâtiment est composé d’un rez‐de‐chaussée et d’un étage en briques de terre cuite de 33 cm d’épaisseur et de 3,5 m de
hauteur sous plafond. La toiture est en charpente bois. Le bâtiment est typique des centres‐villes anciens du nord de la
France (fin 19ème début 20ème siècle). Il est situé en zone de sismicité 3.
Les travaux consistent à aménager une vitrine sur rue dans le cadre de la création d’un commerce. Le maître d’ouvrage
souhaite pour ce faire supprimer le mur noté L2 sur le plan simplifié ci‐dessus.

Y

Y

X

X

Rez‐de‐chaussée avant travaux

Rez‐de‐chaussée après travaux

Figure A3.3 : Configuration des murs avant et après l’intervention envisagée

Travaux envisagés par rapport à la réglementation nationale
Les travaux consistent en une suppression de contreventement. Pour un bâtiment de catégorie II en zone de sismicité 3, les
travaux lourds sont définis comme une suppression de plus de 30% de plancher ou une augmentation de surface de plancher
de plus de 30%. Les travaux entrepris sur le bâtiment ne sont donc pas des travaux entraînant le confortement réglementaire
de la structure à 60% du niveau d’accélération requis pour les bâtiments neufs. La clause qui s’applique est donc celle de non
aggravation de la vulnérabilité.
Grille d’analyse de la vulnérabilité
L’ouverture est faite dans un mur de façade : il s’agit donc de travaux potentiellement aggravants.
La raideur du rez‐de‐chaussée est modifiée. La position du centre de torsion est également modifiée par les travaux.
Si on considère chaque mur comme agissant de manière indépendante (on néglige la raideur des liaisons entre murs), la
position du centre de torsion se déduit de la répartition des raideurs donnée par les tableaux A3.3 et A.3.4 :
Avant travaux

dLi (m)

dTi (m)

L1
L2
L3
L4
L5
T1
T2
Somme

0.77
0.65
0.55
2.24
0.83
‐
‐
5.04

‐
‐
‐
‐
‐
8.05
8.05
16.10

Xi (m)

Yi (m)

dTi.Xi

‐3.86
‐3.86
‐3.86
3.86
3.86
‐2.515
2.515

dLi.Yi
‐2.972
‐2.509
‐2.123
8.646
3.204

‐20.246
20,246
0

4.246

Tableau A3.3 : Calcul de la raideur et de l’excentricité du bâtiment dans la configuration initiale
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Abscisse xc du centre de torsion avant et après travaux :

xc 

 d .X
d
Ti

i

0m

Ti

Ordonnée yc du centre de torsion avant travaux :

yc 

 d .Y
d
Li

i



Li

4.246
 0,84 m
5.04

Après travaux

dLi (m)

dTi (m)

L1
L3
L4
L5
T1
T2
Somme

0.77
0.55
2.24
0.83
‐
‐
4,39

‐
‐
‐
‐
8.05
8.05
16,10

Xi (m)

Yi (m)

dTi.Xi

‐3.86
‐3.86
3.86
3.86
‐2.515
2.515

dLi.Yi
‐2.972
‐2.123
8.646
3.204

‐20,246
20,246
0

6,755

Tableau A3.4 : Calcul de la raideur et de l’excentricité du bâtiment dans la configuration modifiée

Ordonnée yc du centre de torsion après travaux :

yc 

 d .Y
d
Li

i

Li



6.755
 1,54 m
4.39

Les travaux aggravent la torsion au niveau du rez‐de‐chaussée. La valeur de l’excentricité structurale dans le sens Y est égale
à 1,54/7,72 = 20 %. Conformément à la grille d’évaluation de la vulnérabilité, l’abattement appliqué aux valeurs admissibles
de modification de raideur vaut 20%.
La diminution de raideur maximale considérée comme non aggravante étant de 5% pour les rez‐de‐chaussée, la valeur
admissible retenue vaut 5% x 0,8 = 4%.
Détermination de la diminution de raideur
Conformément au II.2, dans le cas de bâtiment de faible hauteur contreventés par des murs, on peut considérer que la
raideur des murs est proportionnelle à leur longueur. Le calcul de diminution de raideur est donc équivalent à celui du
pourcentage de modification des murs dans la direction considéré, tel qu’effectué précédemment.
La diminution de raideur vaut (4,39 – 5,04)/5,04 = 13%. Elle dépasse les 4% admissibles.

Les travaux entrepris aggravent la vulnérabilité du bâtiment.
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ANNEXE 4 – EXEMPLES : CREATION DE NIVEAUX PARTIELS
FICHE TRAVAUX : INSTALLATION D’UNE MEZZANINE DANS UN BATIMENT INDUSTRIEL A OSSATURE METALLIQUE
CONFIGURATION 1 – SANS POUTRE AU VENT DE LONG‐ PAN
Zone sismique
Zone sismique 3

Description du bâtiment


Bâtiment simple nef.



6 portiques de stabilité dans le sens transversal. Pas de liaison des portiques par PAV de long‐pan (longitudinal).



1 poutre au vent de pignon dans la direction longitudinale.



Portiques espacés de 6m ; portée de 18 m ; hauteur de poteaux 8,5 m ; pente de toiture 3° ; hauteur faitage 9 m.



Portique avec traverse IPE 330 et poteau HEB 340 ;



Pas de pont roulant ;



Bardage et toiture et bac acier ; masse surfacique globale 25 kg/m2 ;



On rajoute une mezzanine de 6x9 m de surface, dans la travée d’extrémité, à 3 m de hauteur.



Mezzanine rattachée aux poteaux de 2 portiques coté long‐pan et supportée par poteaux additionnels à mi travée.

Figure A4‐1 : Création d’une mezzanine dans un bâtiment industriel existant



Surface du bâtiment avant travaux :



Création de surface : 54 m2, soit une augmentation de 10% : on est sous le seuil de travaux lourds de l’arrêté.

540 m2

Bilans de masse :


Masse rattachée à la toiture pour l’analyse sismique, avant travaux : 26439 kg



Le centre de masse de l’étage correspond au centre de gravité de l’étage (soit son centre géométrique)



Masse rattachée à la mezzanine pour l’analyse sismique (y compris fraction des masses d’exploitation) : 26190 kg

Cette modification ne constitue pas une intervention à impact limité.

Analyse de la vulnérabilité :


Séisme dans la direction longitudinale :
L’ensemble du bâtiment est stabilisé par le système triangulé (poutre au vent pignon (transversale) + palées de
stabilité). Le fonctionnement est global, et l’analyse de vulnérabilité porte sur l’ensemble.
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Après travaux, le centre de masse agissant sur la palée de stabilité est décalé de 2,24 m par rapport au faitage. Ce
décalage est compris entre 10 et 30 % de la dimension du bâtiment perpendiculaire à la direction de séisme
considérée, ici 18 m. Les limites pour la grille d’analyse de vulnérabilité doivent donc être abattues de 20 %.
Pour le cas considéré, on se rattache dans la grille de vulnérabilité au cas « Ajout d’un étage », et le critère de non
aggravation de la vulnérabilité est : la masse de l’étage créé ne dépasse pas 10% de la masse moyenne d’un étage ».
Pour le bâtiment étudié, après abattement de 20%, ce critère devient : la masse rattachée à la mezzanine ne devrait
pas dépasser 8% de la masse rattachée à la toiture. Ce critère n’est pas respecté, il y a aggravation de la
vulnérabilité.


Séisme dans la direction transversale :
Dans la direction transversale, la stabilité est assurée par un ensemble de 6 portiques. Seuls les deux portiques
d’extrémité sont impactés par la présence de la mezzanine après travaux, puisqu’il n’y a pas de poutre au vent long
pan (longitudinale) liaisonnant entre les portiques.
On procède donc à une analyse de vulnérabilité sur ces deux portiques impactés.

Figure A4‐2 : Zone impactée par la création de la mezzanine

La répartition de masse par portique fait apparaitre :


Masse sur portique intermédiaire :

4411 kg



Masse sur portique de pignon :

4397 kg

Ces masses étant quasi‐identiques, leur centre de masse est confondu avec le centre géométrique de l’étage. Il en
est de même pour le centre de masse de la mezzanine, qui est localisé au centre géométrique du plancher de la
mezzanine. La mezzanine ne modifie donc pas l’excentricité du système constitué par les deux portiques.
Pas d’abattement des limites.
Donc le critère de non aggravation de la vulnérabilité est : la masse rattachée à la mezzanine (26190 kg) ne devrait
pas dépasser 10% de la somme des masses rattachées aux deux portiques stabilisant la mezzanine (10% x
(4411+4397) = 880 kg). Ce critère n’est pas respecté, il y a aggravation de la vulnérabilité.
Pour les deux directions, il y a aggravation de vulnérabilité.
Si, après création de la mezzanine, on peut démontrer (en appliquant NF EN 1998‐1 + AN) que le bâtiment est capable de
résister à un séisme dont l’accélération agr est celle exigée en cas de travaux lourds (conditions particulières de l’article 3 de
l’arrêté du 22 octobre 2012 modifié), agr = 0,66 m/s2 pour le cas présent, aucun renforcement n’est nécessaire ;
Sinon, des mesures palliatives sont nécessaires : renforcement de la structure par exemple.
On peut aussi résoudre le problème en découplant complètement la mezzanine de la charpente existante. Dans ce cas, il n’y
a pas aggravation de la vulnérabilité de la charpente du bâtiment et aucune exigence parasismique ne s’impose pour elle du
fait de la réglementation (ce peut toutefois être une démarche volontaire). La mezzanine, autoportante et auto‐stabilisée, ne
fait également l’objet d’aucune exigence de dimensionnement parasismique (cf. art. III.6). Il est toutefois recommandé de la
dimensionner selon NF EN 1998‐1 comme une installation nouvelle, avec agr = 1,1 m/s2.
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FICHE TRAVAUX : INSTALLATION D’UNE MEZZANINE DANS UN BATIMENT INDUSTRIEL A OSSATURE METALLIQUE
CONFIGURATION 2 – AVEC POUTRE AU VENT DE LONG‐PAN
Zone sismique
Zone sismique 3
Description du bâtiment


Bâtiment simple nef.



6 portiques de stabilité dans la direction transversale. Liaison des portiques par PAV de long‐pan (longitudinale).



1 poutre au vent de pignon dans la direction longitudinale.



Portiques espacés de 6m ; portée de 18 m ; hauteur de poteaux 8,5 m ; pente de toiture 3° ; hauteur faitage 9 m.



Portique avec traverse IPE 330 et poteau HEB 340 ;



Pont roulant ;



Bardage et toiture et bac acier ; masse surfacique globale 25 kg/m2 ;



On rajoute une mezzanine de 6x9 m de surface, dans la travée d’extrémité, à 3 m de hauteur.



Mezzanine rattachée aux poteaux de 2 portiques coté long‐pan et supportée par poteaux additionnels à mi travée.

Figure A4‐3 : Création d’une mezzanine dans un bâtiment industriel existant



Surface du bâtiment avant travaux :



Création de surface : 108 m2, soit une augmentation de 20% : on est sous le seuil de travaux lourds de l’arrêté.

540 m2

Bilans de masse :


Masse rattachée à la toiture pour l’analyse sismique, avant travaux : 26439 kg



Chemin de roulement :

2050 kg



Pont roulant :

6500 kg



Total :

34965 kg



Excentricité de la masse en fonction de la position du pont : +0,2 à +3,0 m



Masse rattachée à la mezzanine pour l’analyse sismique (y compris fraction des masses d’exploitation) : 25380 kgx2

Cette modification ne constitue pas une intervention à impact limité.

AFPS - Grille analyse vulnérabilité (2014-04).docx

54/59

Analyse de la vulnérabilité :


Séisme dans la direction longitudinale :
L’ensemble du bâtiment est stabilisé par le système triangulé (poutre au vent pignon (transversale) + palées de
stabilité). Le fonctionnement est global, et l’analyse de vulnérabilité porte sur l’ensemble.
Avant et après travaux, les masses sont centrées : pas d’abattement pour cause de torsion.
Pour le cas considéré, on se rattache dans la grille de vulnérabilité au cas « Ajout d’un étage », et le critère de non
aggravation de la vulnérabilité est : la masse de l’étage créé ne dépasse pas 10% de la masse moyenne d’un étage ».
Pour le bâtiment étudié, ce critère n’est pas respecté. Il y a aggravation de la vulnérabilité.



Séisme dans la direction transversale :
Dans la direction transversale, fonctionnement global.
Dans le pire des cas, excentricité de 12 m, supérieure à 30% de la longueur du bâtiment, donc abattement de 50%
de la limite.
Pour le cas considéré, on se rattache dans la grille de vulnérabilité au cas « Ajout d’un étage », et le critère de non
aggravation de la vulnérabilité est : la masse de l’étage créé ne dépasse pas 10% de la masse moyenne d’un étage ».
Donc le critère de non aggravation de la vulnérabilité est, après abattement : la masse de l’étage créé ne dépasse
pas 5% de la masse moyenne d’un étage. Ce critère n’est pas respecté : il y a aggravation de la vulnérabilité.

Pour les deux directions, il y a aggravation de vulnérabilité.

Si, après création de la mezzanine, on peut démontrer (en appliquant NF EN 1998‐1 avec son AN) que le bâtiment est capable
de résister à un séisme dont l’accélération agr est celle exigée en cas de travaux lourds (conditions particulières de l’article 3
de l’arrêté du 22 octobre 2012 modifié), agr = 0,66 m/s2 pour le cas présent, aucun renforcement n’est nécessaire.
Sinon, des mesures palliatives sont nécessaires : renforcement de la structure par exemple.
On peut aussi résoudre le problème en découplant complètement la mezzanine de la charpente existante. Dans ce cas, il n’y
a pas aggravation de la vulnérabilité de la charpente du bâtiment et aucune exigence parasismique ne s’impose pour elle du
fait de la réglementation (ce peut toutefois être une démarche volontaire). La mezzanine, autoportante et auto‐stabilisée, ne
fait également l’objet d’aucune exigence de dimensionnement parasismique (cf. art. III.6). Il est toutefois recommandé de la
dimensionner selon NF EN 1998‐1 comme une installation nouvelle, avec agr = 1,1 m/s2.
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FICHE TRAVAUX : AJOUT D’UN ETAGE PARTIEL
Description du bâtiment
Le bâtiment considéré est une maison individuelle en maçonnerie située en zone de sismicité 4. La maison est à simple rez‐
de‐chaussée. Les travaux consistent à surélever une partie du bâtiment pour créer de nouvelles pièces.

Plan de la
surélévation

1er étage après travaux

Rez‐de‐chaussée avant travaux
Figure A4‐4 : Description du bâtiment avant et après travaux

Travaux envisagés par rapport à la réglementation nationale
La surélévation correspond à une création de surface de plancher de 21,9 m² pour une surface existante de 76,2 m².
L’augmentation de surface de plancher est donc limitée à 28,7%, légèrement en‐dessous du seuil de la réglementation fixé à
30% pour un bâtiment de catégorie II en zone de sismicité 4.
Grille d’analyse de la vulnérabilité
D’après la grille d’analyse de la vulnérabilité proposée dans le guide, il y a aggravation de la vulnérabilité du bâtiment dès lors
que la masse de l’étage créé dépasse 10% de la masse moyenne d’un étage (masse de référence).
La masse de référence est prise égale à la masse du rez‐de‐chaussée, calculée forfaitairement à partir des masses fournies
dans le tableau II‐2a. Les valeurs forfaitaires sont ramenées à la surface de plancher
Surface (m²)

Masse forfaitaire (kg/m²)

Masse (kg)

76.2

800

60 960

21.9

800

17 520

Bâtiment avant travaux
Maçonnerie
Surélévation
Maçonnerie

Tableau A4‐1 : Evaluation des masses du bâtiment avant et après travaux

L’augmentation de masse atteint 17 520/60 960 = 29% > 10%.
Cette limite de 10% devrait d’ailleurs être réduite pour tenir compte du phénomène de torsion apporté par l’excentrement
de la surélévation par rapport à l’étage inférieur.
Les travaux entrepris sont de nature à aggraver la vulnérabilité du bâtiment. Il est nécessaire d’étudier le bâtiment dans
son ensemble du point de vue sismique pour compenser cette aggravation de vulnérabilité.
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FICHE TRAVAUX : CREATION D’UNE MEZZANINE EN REZ‐DE‐CHAUSSEE D’UN BATIMENT R+3
Caractéristiques du bâtiment

‐ Bâtiment R+3
‐ Hauteur : 15m52
‐ Effectif : non communiqué
‐ Destination : habitation et
commerces
=> catégorie d'importance II

Travaux dans le bâtiment
Le bâtiment en question, jumelé avec un autre bâtiment (cf. figure A4.5), a pour dimensions 13,12 m en
longueur et 7,97 m en largeur, soit une superficie de 104 m² par niveau.
Les travaux envisagés consistent à rajouter en rez‐de‐chaussée une mezzanine en plancher poutrelle de
superficie 28 m² (3,5m de largeur x 7,97 m de longueur).

7,97 m

3,50 m

Figure A4‐5 : Configuration du bâtiment et emplacement de la mezzanine créée
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2,67 m

3,60 m

16,82
3,60 m

2,65 m

3,50 m
3,00 m

1,30 m
13,12

Figure A4‐6 : Représentation schématique en élévation avec l’emplacement de la mezzanine créée

Vérification de la non‐aggravation de la vulnérabilité au séisme
Les travaux envisagés ont pour effet d’augmenter la masse mobilisée par l’action sismique.
Selon le guide TNA, pour ne pas aggraver la vulnérabilité, l’augmentation des masses doit être limitée à 30 % de
la masse d’un étage pour les niveaux autres que les 2 derniers niveaux (cf. art. IV‐5.a). Cette valeur seuil est
susceptible d’être corrigée en cas de torsion (cf. art. IV‐5.f).
L’ajout de la mezzanine a pour effet de déplacer horizontalement le centre de masse du premier niveau de
0,46 m, soit une valeur inférieure à 0,1 Lx (Lx étant la longueur du bâtiment 13,12 m). Dans ce cas, aucun
abattement n’est à affecter à cette valeur de 30 %.
L’augmentation relative de la masse induite par ces travaux est de : 3,5x7,97/ 13,12x7,97 = 27%.

Dans ce cas, les travaux envisagés ne sont pas considérés comme aggravants.
Vérification par le calcul de la conclusion précédente
Afin de conforter la conclusion précédente sur la non aggravation, il a été entrepris une vérification par le
calcul.
À cette fin, deux modèles aux éléments finis ont été étudiés. L’action sismique a été représentée par une
analyse modale spectrale.
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Toutes choses égales par ailleurs, le premier modèle correspond au bâtiment avant ajout de la mezzanine, le
second au bâtiment avec la mezzanine :

Mezzanine
ajoutée

Sans mezzanine

Si l’on compare les efforts tranchants sismiques globaux à la base du bâtiment, on obtient :



avant ajout de la mezzanine :
avec la mezzanine :

Fb = 2607 kN
Fb = 2616 kN

Soit une augmentation de moins de 1 % !
Ce résultat n’est pas surprenant, notamment du fait que les 27% de masse ont été rajoutés près de la base du
bâtiment, là où les masses sont très peu excitées par l’action sismique.
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