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Préface 
 
 

Le retour d’expérience post-sismique nous rappelle que des dispositions parasismiques sont 
nécessaires afin d’améliorer la protection des personnes présentes dans les établissements 
scolaires en cas de séisme non seulement vis-à-vis des risques liés à la structure elle-
même, mais aussi vis-à-vis des équipements contenus dans ces établissements (chute de 
faux plafonds, basculement d’armoires de rangements …). 
 
En 2007, un guide général a été édité (cahier technique AFPS  n°28), pour traiter la 
conception, l’installation et le diagnostic des équipements dans les bâtiments en zone 
sismique. Ce travail s’inscrivait dans le cadre global de la participation de l’association au 
Plan Séisme piloté par le Ministère de l’Ecologie, visant à améliorer la prévention 
parasismique en France dans ses différents aspects (Plan Séisme - Chantier N°2-Action 
2.4.6). 
 
L’AFPS a poursuivi ce travail pour décliner ce guide général aux établissements scolaires 
avec l’aide de personnels du Ministère de l’Education National  que nous remercions très 
sincèrement. Ce groupe de travail était animé par Emmanuel Viallet. 
 
 
La structure du présent guide est basée sur la démarche méthodologique développée par 
l’AFPS (Association Française de génie ParaSismique (cahier technique AFPS n°28)) pour 
limiter le risque lié à la présence ou l'endommagement des équipements en cas de séisme, 
en déclinant cette méthodologie au cas particulier des établissements scolaires. Il est à 
destination des personnes en charge de la sécurité dans ces établissements. Des exemples 
concrets de dispositions parasismiques sont proposés et illustrés autant que possible. Des 
méthodes simples de mise en œuvre sont privilégiées (renvoi au document général pour les 
calculs). 
 
La déclinaison du guide méthodologique général pour les établissements scolaire a permis la 
révision de la première version du guide méthodologique général à laquelle on peut 
éventuellement se référer dans le cahier technique n°28 révisé. 
 
Ce guide constitue un recueil de bonnes pratiques conçu à partir d’études scientifiques et de 
retours d’expériences. La mise en œuvre de ces conseils devrait permettre de réduire les 
effets destructeurs d’un séisme, et de protéger au mieux les usagers des bâtiments 
scolaires. Il a été présenté et validé lors de la séance du CST du 15 avril 2011. Gabriel 
Dontevieux a accepté d’être le rapporteur de ce document et nous le remercions pour son 
travail.  

      Jean-Louis Chazelas    Sandrine Juster-Lermitte 
            Vice-Président du CST …        Présidente du CST 
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1. Introduction et cadrage – Objectifs du guide 
Le guide à destination des établissements scolaires est une déclinaison du « Guide 
méthodologique pour la conception, l’installation et le diagnostic des équipements en zone 
sismique » dont il suit la démarche d’analyse et auquel il fera référence pour les explications 
techniques détaillées. 

Il présente la démarche applicable pour traiter la protection parasismique des  établissements 
scolaires, compte tenu de la présence de multiples équipements dans ces locaux. Ce travail 
s’inscrit dans le cadre global de la participation de l’association au plan séisme piloté par le 
Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, visant à améliorer la 
prévention parasismique en France dans ses différents aspects. 

Les règles parasismiques applicables en France aux bâtiments s’intéressent essentiellement au 
comportement de la structure résistante de l’ouvrage considéré et assez peu à ce qu’ils 
contiennent : éléments de second-œuvre, mobilier, équipements ….  

Or une prévention parasismique efficace implique de considérer aussi les risques induits par 
les équipements intérieurs au bâtiment , notamment quand ils peuvent constituer par eux-
mêmes une source de danger complémentaire (basculement d’une armoire, chute d’un 
téléviseur, etc) ou quand ils contribuent à la mise en sécurité des occupants.(ex : déblocage 
des issues de secours, éclairage de sécurité...) 

Ce guide s’adresse aux directeurs d’écoles, aux chefs d’établissement, à toutes les personnes 
assurant une mission de sécurité dans les établissements scolaires et aussi aux Conseils 
Régionaux et Généraux ainsi qu’aux mairies. Il propose des méthodes simples pour obtenir une 
protection parasismique des équipements adaptée à l’enjeu. 

 



 6/56 
Conception, installation et diagnostic des équipements des établissements scolaires en zone sismique 

 Version 1 - 2011 

2. Domaine d’application 
Ce guide concerne l’ensemble des établissements scolaires publics et privés, c’est à dire : 

- les établissements d’enseignement du premier degré (écoles maternelles ; écoles 
élémentaires) 

- les établissements d’enseignement du second degré (collèges ; lycées, à l’exclusion des 
lycées d’enseignement professionnel) 

Ce guide traite de l’analyse structurelle et fonctionnelle (le cas échéant) des équipements et de 
leur ancrage à la structure porteuse, compte tenu de l’état d’endommagement probable de cette 
dernière sous l’effet des sollicitations sismiques. 

Il constitue donc un maillon de la démarche de prévention sismique globale à mettre en œuvre. 

En termes de responsabilités, le cas général se décline de la façon suivante : 
- le propriétaire des locaux est responsable des équipements qu’il a fait mettre en place lors 

de la construction de l’établissement ou lors des travaux de réaménagement (chaudière,  
appareils de chauffage et d’éclairage, paillasses dans les salles spécialisées, etc..) 

- le chef d’établissement est responsable des équipements achetés et/ou installés par ses 
soins (armoires, etc.) 

- chaque enseignant est responsable des équipements qu’il met en place dans sa salle de 
classe (ex : ne pas déposer d’objet lourd en haut d’une armoire).  

- toute personne constatant un danger potentiel devra le signaler, afin que ce problème 
figure sur le document unique (D.U ; voir en annexe : §10.1.3). 

La démarche de diagnostic sismique des équipements d’un établissement scolaire à partir du 
présent guide viendra ainsi enrichir l’analyse des risques et le programme des actions de 
prévention décrits au sein du document unique.   

Si le présent guide traite des aspects structurels et fonctionnels des équipements, la 
connaissance de la vulnérabilité de certains éléments non structuraux (ex : cloisons, 
armoires,…) et les recommandations formulées pour la réduire pourront aider à la sécurisation 
(ex : amélioration de la fixation de certains équipements pouvant gêner l’évacuation en cas de 
chute) et à l’adaptation (ex : identification d’un chemin alternatif) du parcours d’évacuation 
prévu au sein d’un PPMS en cas de séisme.  
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3. Qu’est-ce qu’un séisme ? 

3.1. Généralités 

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

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

Lors de cette rupture, la dissipation d’énergie se produit de deux manières :  
1) dissipation d’énergie sous forme de chaleur, due aux frottements des parois de la faille, 
2) dissipation d’énergie sous forme de vibrations : les ondes sismiques sont générées à 

partir du foyer dans toutes les directions.  

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

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

Faille Distance 
focale 

Bâtiment 

Distance épicentrale 

Sol 
Epicentre 

Profondeur 
du foyer 

Foyer 
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Source : Graphies / MEDD-DPPR 

 

3.2. Quantification d’un événement sismique 

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

L’intensité du séisme, définie en un lieu donné, est la mesure de ses effets sur les personnes 
(réveil des dormeurs …), les objets (chutes d’objets) ou des dégâts produits sur les 
constructions (fissuration, écroulement d’une partie du bâtiment, ...). Cette intensité locale est 
liée à l’importance des secousses subies par les constructions. Elle dépend non seulement de 
la magnitude, mais aussi de la profondeur du foyer, de la distance du lieu à l’épicentre (les 
ondes s’atténuant avec la distance), des caractéristiques des couches superficielles de sol 
situées sous la fondation et de la topographie du site (des couches « molles » ou le relief 
peuvent amplifier des ondes préalablement atténuées). 

Plusieurs échelles d'intensité existent. Les plus utilisées sont l'échelle de Mercalli et l'échelle de 
MSK (Medvedev, Sponheuer, Karnik). Ces deux échelles comportent douze degrés notés 
généralement en chiffre romain de I à XII, le degré I correspondant aux plus faibles secousses 
(à peine ressenties) et le degré XII correspondant aux secousses les plus fortes (ayant entraîné 
la destruction totale des bâtiments). Récemment, une nouvelle échelle a été adoptée par les 
pays européens : EMS 98 (European Macroseismic Scale 1998). Cette dernière est utilisée en 
France depuis janvier 2000.  

La magnitude d'un séisme, introduite en 1935 par l'Américain C.F. Richter est une valeur 
intrinsèque du séisme, indépendante du lieu d'observation et des témoignages de la population. 
Elle mesure l’énergie libérée par la rupture sur une échelle logarithmique (lorsqu'on passe d'un 
degré au degré supérieur suivant, l'énergie libérée est multipliée par 32). Elle est calculée à 
partir des enregistrements des mouvements du sol par plusieurs sismographes situés autour de 
l’épicentre. 

Il existe plusieurs échelles de magnitude, la plus connue étant la magnitude de Richter. La 
magnitude est fonction de la longueur de la rupture de la faille activée et du glissement moyen 
entre les deux blocs sur cette portion de faille qui a rompu. 
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4. Risque sismique en France et règlementation appl icable 
En France la protection parasismique est imposée par la réglementation. Le niveau de 
protection réglementaire dépend de la zone géographique et de la nature de l'ouvrage. 

Un zonage sismique réglementaire découpe le territoire français en 5 zones de sismicité 
croissante (voir carte ci-après). En zone 1 (très faible sismicité), aucune disposition 
parasismique n’est imposée. 

 
Carte d’aléa sismique de la France  

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

 

Les bâtiments scolaires  font partie des ouvrages à risque normal et sont classés dans la 
catégorie III  (ouvrages dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou un 
risque élevé en raison des conséquences socio-économiques) et doivent être conçus, dans les 
zones de sismicité 2 à 5, selon des règles de construction tenant compte du risque sismique.  

Pour ce type d'ouvrage, l’objectif minimal de comportement sous séisme est d’assurer la 
protection des vies humaines : la structure ne doit pas s’effondrer sur les occupants (on parle 
alors d’exigence de non-effondrement) . 

Dans certains cas, le préfet de département pourra, en accord avec les autorités locales 
concernées, décider de classer un établissement scolaire dans la catégorie IV (ouvrages dont la 
protection est primordiale pour la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l'ordre 
public). Il pourra s’agir par exemple d’établissements devant abriter les populations sinistrées 
en cas d’évènement majeur. Les exigences en matière de dimensionnement et de renforcement 
parasismique pour ces établissements deviennent alors plus contraignantes que celles 
appliquées à la catégorie III et doivent être complétées par des exigences spécifiques en 
matière de fonctionnement (accès, réseaux,…) après séisme.  

Aucune exigence n’est formulée sur l’état final du bâtiment, qui, après le séisme de 
dimensionnement réglementaire au non-effondrement, pourra être plus ou moins endommagé, 



 10/56 
Conception, installation et diagnostic des équipements des établissements scolaires en zone sismique 

 Version 1 - 2011 

voire même dans un état de dégradation tel que son utilisation et son occupation ultérieures 
seront impossibles et sa démolition inévitable. 

On accepte donc un endommagement potentiellement important de la structure de l’ouvrage 
(fissures, déformations irréversibles) afin de limiter le coût de la protection parasismique. 
Plus la volonté de maintenir en état les fonctions de l’ouvrage est forte, moins le niveau 
d’acceptation d’endommagement est élevé. 

Ce principe de dimensionnement sous séisme a une influence sur la tenue des équipements 
lors du séisme. Par exemple, le choix des fixations (nature et implantation) devra prendre en 
compte cette possibilité d’endommagement de la structure du bâtiment. 

Pour plus de précision, le lecteur est invité à se rapporter au guide méthodologique général 
[METHODO-AFPS]. 
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5. L’action sismique et ses effets sur les équipeme nts 

5.1. Effet du séisme sur un équipement 
Les effets d’un séisme sont transmis à la structure par les mouvements du sol. Cette structure 
les communique aux équipements. Il est possible de distinguer deux effets principaux agissant 
simultanément : les effets dits «inertiels» et les effets dits « cinématiques » qui correspondent à 
des excitations différentes des points de support (mouvements différentiels). 

Effets inertiels 
Les effets inertiels résultent du fait que la masse m d’une structure ou d’un équipement va être 
mise en mouvement par l’accélération (a) imposée par le séisme. Les efforts résultants sont 
alors proportionnels au produit de la masse de la structure ou de l'équipement et de 
l’accélération sismique transmise par les supports (accélération dans les trois directions de 
l’espace). 

 

Accélération sismique  
 

Lorsque le sol est mis en mouvement par l’onde sismique, certains équipements de la pièce 
restent dans leur position initiale durant un bref laps de temps, ce qui provoque un mouvement 
relatif. On peut en donner une image avec ce que l’on ressent dans un ascenseur au 
démarrage et qui donne l’impression que l’estomac remonte (ou descend). 

Effets cinématiques liés à des mouvements différent iels 
Les effets de mouvements différentiels résultent du fait qu’une structure ou un équipement 
peuvent être sollicités par un déplacement d(t) au niveau de leurs appuis. Dans certains cas, 
leurs appuis peuvent avoir un déplacement différent (cas d’un réseau de tuyauteries cheminant 
entre 2 blocs de bâtiments par exemple). Les efforts résultants sont alors proportionnels au 
produit de la raideur de la structure et du déplacement sismique relatif d1(t) – d2(t) des appuis 
(dans les trois directions de l’espace). 
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Accélération sismique 

! 

 
Remarques importantes 

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

2) Les équipements multi-supportés doivent être l’objet d’une attention particulière (tuyauteries, 
gaines de ventilation, réseaux …) : leurs points d'appuis n'étant pas soumis aux mêmes 
mouvements sismiques, des déplacements différentiels (écarts de déplacements entre les 
appuis) sollicitent ces équipements. 

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

5.2. Comportement des équipements sous séisme 

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

- glissement (exemple : ordinateur sur une table), 
- renversement (exemple : armoire), 
- rupture d’un élément constituant l’équipement (exemple : rupture de canalisation à 

l’emplacement d’un joint entre 2 blocs de bâtiment), 
- rupture d’ancrage (exemple : ancrage d’un équipement fixé au sol ou au mur), 
- déformation excessive (exemple : encadrement de porte ne permettant plus l’ouverture de 

celle-ci), 
- dysfonctionnement mécanique, électronique ou autre, 
- interaction, choc ... 

5.3. Analyse du retour d’expérience post-sismique 

L’objet de ce paragraphe n’est pas de présenter le retour d’expérience de manière exhaustive 
mais plutôt d’illustrer les effets des séismes sur les équipements pour donner un aperçu global 
au lecteur des risques encourus. 

5.3.1 Eléments généraux 

Les informations les plus utiles et riches relatives au comportement sismique des équipements 
proviennent de l’analyse du retour d’expérience post-sismique. En effet, les informations 
récoltées à ces occasions permettent d’identifier les réelles vulnérabilités des équipements et 
ainsi de concentrer les actions de conception parasismique sur la réduction de celles-ci. 
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Ces vulnérabilités des équipements sont fonction de la nature de l’équipement et de ses 
fonctions attendues pendant et après un séisme. 

Une analyse du comportement post-sismique des équipements industriels est présentée dans 
le guide méthodologique général [METHODO-AFPS].  

Pour chaque famille d’équipements rencontrés dans un établissement scolaire, on trouvera au 
paragraphe 7 du présent guide un bref rappel des principaux dommages constatés à l’occasion 
du retour d’expérience post-sismique et les dispositions parasismiques qui permettent de s’en 
prémunir. 

5.3.2 Retour d’expérience post-sismique relatif aux  établissements scolaires 

La France a connu divers séismes importants au cours de ces derniers siècles : 

• en métropole, séismes de 1909 en Provence et d’Annecy en 1996 notamment ; 

• dans les Antilles : séismes de 1946, 1953, 1969, 1999 et 2007 en Martinique et séismes 
de 1843 et de 2004 en Guadeloupe).  

Les témoignages de chacun de ces séismes passés évoquent des dommages sur des 
établissements scolaires : effondrement total ou partiel de bâtiments, chutes d’équipements, 
nécessité d’évacuation et de fermeture d’établissements dans l’attente de réparations d’urgence 
d’éléments structuraux et non structuraux.  

Les dommages sismiques aux équipements ont été parfois la cause :   

� de blessures aux personnes, de gênes dans l’évacuation des bâtiments, 

� de coûts économiques non négligeables pour la réparation ou le remplacement des 
équipements endommagés, 

� d’une perturbation dans le fonctionnement de l’école après séisme (fermeture 
temporaire de l’établissement dans son ensemble ou de certains de ses locaux, 
indisponibilité temporaire ou définitive de certains équipements). 

Les retours d’expériences post-sismiques ont notamment montré l’importance des ancrages et 
des fixations pour éviter les arrachements et le basculement d’équipements quel que soit leur 
nature : luminaire, plafonds suspendus, armoires, tiroirs, objets divers, cf. photos suivantes. 

 
Chute de luminaire suite au séisme de Martinique du  29 novembre 2007 

 



 14/56 
Conception, installation et diagnostic des équipements des établissements scolaires en zone sismique 

 Version 1 - 2011 

 
Chute d'armoires suite au séisme de Martinique du 2 9 novembre 2007 

 

 
Ouverture et chute de tiroirs suite au séisme d'Anc horage en 1964 en Alaska 

 

 
Chute d'objets divers suite au séisme de Martinique  du 29 novembre 2007  

 
Pour pallier ces dommages typiques aux équipements des établissements scolaires, certains 
chefs d’établissements ont mis en œuvre des actions simples, peu coûteuses mais efficaces. 
 

  
Exemples de fixations d'armoire et d'étagère mises en œuvre dans une école maternelle de 

Martinique 
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6. Conception et diagnostic parasismique des équipe ments  

6.1. Les objectifs attribués aux équipements 

6.1.1 Terminologie : équipements et systèmes 

On distingue les équipements  et les systèmes  : 

• Les équipements 
Les équipements considérés par la suite peuvent être classés en grandes catégories, par 
typologie. Un exemple de classement par typologie est donné ci-après : 

- équipements de type bureautique : matériel informatique ou multimédia … 
- équipements de type mobilier : tables, chaises, lits … 
- équipements de type rangement : étagères, armoires, bibliothèques … 
- équipements de type manutention / levage : chariots de manutention, ponts roulants, 

monte-charge … 
- équipements de type réseaux : réseau de téléphonie, chemins de câbles, tuyauteries, 

gaines de ventilations, lignes électriques, conduits divers … 
- équipements suspendus : luminaires, ventilateurs … 
- équipements mobiles (luminaires, ventilateurs …) 
- équipements d’accès : portes ou autres équipements d’accès à pilotage manuel ou 

motorisé, ascenseur… 

• Les systèmes 
Le terme « système » est ici donné à un ensemble d’équipements qui contribuent à assurer la 
même fonction ; de ce fait, l’altération d’un seul équipement peut compromettre le 
fonctionnement de l’ensemble du système. 
Des exemples de systèmes sont donnés ci après. 

- réseaux d'alimentation (en eau, en gaz, en électricité …) 
- systèmes de production d’énergie (chauffage, climatisation …) 
- réseaux d’incendie (équipements de lutte contre l’incendie) 
- réseaux de ventilation 
- systèmes support d’enseignement (tout mobilier, équipement bureautique et tout autre 

équipement directement utilisé pour l’enseignement) 
- systèmes d'archivage (rangement, bibliothèque …) 
- systèmes de gestion des accès (constitués par exemple de rampes d'accès, portes …) 
- systèmes utiles à la pratique des sports  
- systèmes utiles à l'alimentation / cuisine … 
- systèmes de communication externe : télécom, accueil, coordination externe … 
- systèmes de préparation du personnel (vestiaires …) 

6.1.2 Objectifs parasismiques attribués aux système s 
Les objectifs de la conception parasismique dépendent du type d'établissement concerné et de 
la nature intrinsèque des systèmes contenus dans l'établissement.  
Pour plus de précision, le lecteur est invité à se rapporter au guide méthodologique général 
[METHODO-AFPS]. 
Les objectifs de la conception parasismique retenus dans le présent guide sont les suivants : 

• Sécurité des personnes : 

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

On entend par protection directe  toute action permettant de protéger les personnes contre un 
effet directement induit par l’événement sismique. Il s’agit par exemple de prévenir la chute 
d’une charge lourde ou d’une étagère ancrée au mur … 
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On entend par protection indirecte  toute action permettant de protéger les personnes contre 
un effet indirectement induit par l’événement sismique (sur-accident). Il s’agit par exemple de 
prévenir un incendie qui pourrait être induit par la rupture d’une canalisation de gaz. 

• Maintien des fonctions : 

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

• Sauvegarde des biens : 

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

6.1.3 Exigences de comportement des équipements 

Les exigences de comportement à attribuer aux équipements dépendent de la nature 
intrinsèque des équipements mais également de l’objectif de conception parasismique attribué 
aux systèmes auxquels ils se rattachent. 
Les principales exigences de comportement retenues dans le présent guide sont les suivantes : 

• Stabilité :  

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

• Absence d'interaction : 

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

• Déformation limitée :  

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

• Capacité fonctionnelle :  

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

• Opérabilité :  

L'opérabilité concerne des équipements devant assurer des fonctions actives telles que la 
manœuvrabilité des vannes, le maintien du fonctionnement d'armoires électriques. Assurer 
l'opérabilité implique la limitation des déformations locales et/ou des déplacements. 
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6.2. Démarche générale 
Ce chapitre présente la démarche générale préconisée pour la conception, le dimensionnement 
et le diagnostic parasismique des équipements. Pour plus de précision, le lecteur est invité à se 
rapporter au guide méthodologique général [METHODO-AFPS]. 
Plusieurs étapes sont envisagées, sachant que pour des établissements comportant des 
équipements simples, la procédure pourra être allégée :  

 

6.3. Contexte de la procédure : bâtiment neuf ou ex istant 

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

Pour plus de précision, le lecteur est invité à se rapporter au guide méthodologique général 
[METHODO-AFPS]. 

6.4. Procédure applicable aux établissements scolai res 

Le lecteur est invité à se rapporter aux parties 7.4, 7.5 et annexes 9.8 et 9.10 du guide 
méthodologique général [METHODO-AFPS]. 
Les principaux systèmes et équipements présents dans des établissements scolaires sont listés 
en annexe. 

Produit attendu  Acteur  Étape 

Maître d’ouvrage – exploitant 
(appui maître d’œuvre le cas échéant) 

Maître d’ouvrage - Exploitant 

Maître d’ouvrage – exploitant 
(appui maître d’œuvre le cas échéant) 

Maître d’œuvre 
(prestataire spécialisé si nécessaire) 

Maître d’œuvre 
(prestataire spécialisé si nécessaire) 

 

Entreprise ou intervenant spécialisé 
(contrôle  par maître d’œuvre) 

Maître d’œuvre 

Analyse – recensement 
des systèmes 

Recensement des 
équipements 

Diagnostic de l’existant 

Actions de conception - 
dimensionnement 

Mise en œuvre des 
dispositions définies 

Contrôle de la mise en 
œuvre 

Réception et 
maintenance 

• Liste des systèmes 

• Objectifs associés 

• Liste des équipements 

• Exigences de comportement 

• Etiquetage « PS » des matériels 

• Note d’analyse de la structure 

• Evaluation des points faibles/forts 

• Définition de l’équipement 

• Justifications : calculs - essais 

• Plans d’installation 

• Réalisation sur site 

• Validation sur étiquetage 

• Dossier de synthèse 

• Plan de maintenance 

• Respect plan de maintenance 
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Le recensement des systèmes et des équipements, ainsi que la définition de leurs objectifs 
associés est décrit dans les chapitres suivants. 

6.4.1 Recensement des systèmes et objectifs associé s  
Les principaux systèmes présents dans des établissements scolaires ainsi que leurs objectifs 
correspondants sont identifies dans le tableau suivant. 
 

Systèmes des établissements scolaires (cas général)  
Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements 

Recensement des systèmes et objectifs associés (ou possibles) 

 

Liste des systèmes 

Sécurité des personnes  

Maintien des 
fonctions 

 

Sauvegarde 
des biens 

 

Commentaire Directe Indirecte  
(sur-accident) 

Archivage / rangement 
  

   

Support d’enseignement 
(mobilier, bureautique)   

   

Production d'énergie 
(chaleur/froid)   

    

Réseau d'électricité  
 

   

Réseau de gaz  
 

   

Réseau d'eau (eaux 
potables et usées) 

     

Production d'eau 
chaude  

    

Réseau d’incendie  
  

  

Réseau de ventilation 
      

Système de gestion des 
accès   

 
  

Système utile à la 
pratique des sports  

    

Alimentation / cuisine      

Communication externe   
 

  

Légende des symboles utilisés : 

 
Objectif minimal imposé 

 
Objectif complémentaire 

 
Remarque 1 : il est toujours possible d’aller au-delà des objectifs minimaux imposés par la 
réglementation (visant essentiellement la sécurité des personnes) et d’assigner des objectifs 
complémentaires de maintien des fonctions ou de sauvegarde des biens à des systèmes jugés 
importants voire essentiels. 
Remarque 2 : Le tableau précédent ne couvre pas le cas où une domotique (dans un bâtiment 
récent) serait commandée par informatique. Dans ce cas, le matériel informatique en question 
devrait demeurer opérationnel après une secousse sismique. 
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Systèmes des établissements scolaires (cas d’un sur  classement) 
L’établissement est destiné à servir d’hébergement de secours en cas de séisme 

Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements 

Recensement des systèmes et objectifs associés (ou possibles) 

 

Liste des systèmes 

Sécurité des personnes  

Maintien des 
fonctions 

 

Sauvegarde 
des biens 

 

Commentaire Directe Indirecte  
(sur-accident) 

Archivage 
(Rangement 
Bibliothèque)   

   

Support 
d’enseignement 
(mobilier, 
bureautique …)   

   

Production d'énergie 
(chaleur/froid) 

   
   

Réseau d'électricité  
  

  

Réseau de gaz  
  

  

Réseau d'eau (eaux 
potables et usées)   

 
  

Production d'eau 
chaude 

   
  

Réseau d’incendie  
  

  

Réseau de 
ventilation   

 
  

Système de gestion 
des accès   

 
  

Système utile à la 
pratique des sports 

 
    

Alimentation / cuisine   
 

  

Communication 
externe   

 
  

Légende des symboles utilisés : 

 
Objectif minimal  

 
Objectif complémentaire 

 
Remarque : Les objectifs de comportement complémentaires peuvent ne porter que sur une 
partie des systèmes de l’établissement ou des fonctions d’un système (par exemple, on pourra 
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ne viser que le maintien de la production d’eau chaude dans la zone gymnase et accepter de 
n’avoir que de l’eau froide dans le reste de l’établissement). 
Comme dans le cas général, d’autres objectifs peuvent être assignés selon l’analyse des 
besoins faite pour l’établissement et les priorités établies pour son fonctionnement pendant et 
après le séisme. 

6.4.2 Recensement des équipements et exigences de c omportement associées  
Les principaux équipements présents dans des établissements scolaires ainsi que leurs 
exigences de comportement correspondantes sont identifiés dans les tableaux suivants. 

 
Equipements des établissements scolaires (cas génér al) 

Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements 
Recensement des équipements et exigences associées (ou possibles) 

Liste des 
équipements  

Stabilité Absence 
d'interaction 

Déformation 
limitée 

Capacité 
fonctionnelle 

Opérabilité 

Bureautique (matériel 
informatique, 
multimédia …)  

    

Mobilier (tables, 
chaises, lits …)  

    

Rangement 
(étagères, armoires, 
bibliothèques …)   

   

Réseaux (téléphonie, 
chemins de câbles, 
tuyauteries, gaines 
de ventilations, lignes 
électriques, conduits 
divers …) 

 
 

 
  

Equipements 
suspendus 
(luminaires, 
ventilateurs …) 

 
    

Equipements mobiles 
(trophées, livres, 
matériels divers …)  

    

Equipements d’accès 
(portes ou autres 
équipements 
d’accès, 
ascenseur…) 

 
 

 
  

Légende des symboles utilisés : 

 
Exigence minimale imposée 

 
Exigence complémentaire 

 
Remarque : il est toujours possible d’aller au-delà des exigences minimales imposées par la 
réglementation (visant essentiellement la sécurité des personnes) et d’assigner des exigences 
complémentaires (capacité fonctionnelle, opérabilité par exemple) à des équipements faisant 
partie de systèmes jugés importants voire essentiels. 
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Equipements des établissements scolaires (cas d’un sur classement) 
L’établissement est destiné à servir d’hébergement de secours en cas de séisme 

Conception / installation / diagnostic parasismique des équipements 
Recensement des équipements et exigences associées (ou possibles) 

Liste des 
équipements  

Stabilité Absence 
d'interaction 

Déformation 
limitée 

Capacité 
fonctionnelle 

Opérabilité 

Bureautique (matériel 
informatique, 
multimédia …)  

   
 

Mobilier (tables, 
chaises, lits …)  

 
 

  

Rangement 
(étagères, armoires, 
bibliothèques …)   

   

Réseaux (téléphonie, 
chemins de câbles, 
tuyauteries,  conduits 
divers, ventilations) 

 
 

   

Equipements 
suspendus 
(luminaires, 
ventilateurs …) 

 
   

 

Equipements mobiles 
(trophées, livres, 
matériels divers …)  

    

Equipements d’accès 
(portes ou autres 
équipements 
d’accès, ascenseurs) 

 
 

 
 

 

Légende des symboles utilisés : 

 
Exigence minimale imposée 

 
Exigence complémentaire 

 
Remarque : Les exigences complémentaires peuvent ne porter que sur une partie des 
équipements de l’établissement selon les exigences attribuées aux systèmes. 
Comme dans le cas général, d’autres exigences peuvent être assignées selon l’analyse des 
besoins faite pour l’établissement et les priorités établies pour son fonctionnement pendant et 
après le séisme. 

6.5. Contrôle et maintenance 

Le produit final attendu peut prendre la forme d’un document regroupant l’ensemble des 
éléments établis dans le cadre des opérations définies plus haut et permettant ainsi à la fois 
une bonne traçabilité des actions et une qualité globale du processus associé. 

Ce dossier doit par ailleurs mettre en évidence les actions de maintenance prévues. 

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

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

7.1. Donnée d'entrée : sollicitation sismique resse ntie par l'équipement 

Pour plus de détails, le lecteur est invité à consulter [METHODO-AFPS] et au chapitre 5 du 
présent guide. 

7.2. Méthodes applicables pour la justification des  équipements 

7.2.1 Principe de base : Identification du risque 

Un séisme est un phénomène géologique qui se traduit par des secousses plus ou moins 
violentes à la surface du sol. Ces vibrations sont transmises aux différents étages des 
bâtiments (voir chapitre 5). Il survient alors un risque : 
 (1) pour les usagers, lié à la chute ou renversement d’objets "agresseurs",  
 (2) pour les biens, lié à la chute ou au renversement d'objets "agresseurs", 

(3) pour les biens, lié a leur dégradation directe dues à la secousse sismique. 
 

 
L'amélioration de la protection parasismique dans un bâtiment accueillant du public passe par la 
réalisation d'un diagnostic, visant à : 

• réduire les risques d'agression des personnes, 

• limiter les risques d’interaction entre équipements pouvant conduire à leur défaillance, 

• réduire les risques d'agression des biens dont la ruine sous séisme n'est pas 
acceptable. 
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7.2.2 Diagnostic parasismique 

Le diagnostic parasismique doit considérer que tous les éléments ne faisant pas partie 
intégrante de la structure du bâtiment sont potentiellement des agresseurs (pour les personnes 
ou pour les biens). Chaque élément doit donc faire l'objet d'une analyse critique, visant à définir 
s'il constitue un risque possible.  

Identification des zones intrinsèquement sûres et potentiellement à risque 

Le diagnostic se base sur l'établissement du zonage de l'espace, permettant d'identifier les 
zones impactées par les agresseurs potentiels. 

 
 

Evaluation de la criticité des  zones potentiellement à risque 

La chute d'un même matériel peut avoir des conséquences anodines ou dramatiques, en 
fonction de la probabilité de présence des personnes dans la zone à risque. L'amélioration de la 
protection parasismique consiste à diminuer la probabilité des conséquences graves. 
L'évaluation de la criticité des zones potentiellement à risque se base sur :  

• la présence ou non d'éléments favorisant la présence du public, 

• la présence ou non d'éléments identifiés pour la sécurité (incendie, évacuation). 

 
 

Réduction de la criticité des zones pour lesquelles le risque est avéré. 
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Plusieurs possibilités s'offrent pour réduire avec plus ou moins d'efficacité la criticité des zones 
pour lesquelles le risque est avéré : 

1. aménagement de l'espace : suppression des facteurs de présence du public, ou 
modification de la zone de chute de l'agresseur, par déplacement de celui-ci ; 

2. sécurisation de l'agresseur : ajout d'un dispositif supprimant la possibilité de chute ou 
de choc, 

3. suppression de la source de risque : évacuation de l'agresseur de la zone. 

 

7.2.3 Exemple d’un environnement scolaire 

L'exemple traité ici représente une salle de classe usuelle. Le diagnostic est mené pour 
l'identification des risques potentiels. 
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Analyse de la configuration : 

 (1) climatiseur localisé sur la porte de la classe 

 
La chute du climatiseur représente un risque direct vis-à-vis du public en cas de chute, si 
l’évacuation se fait à ce moment (sécurité directe). 

De plus, en obstruant la porte, l’évacuation serait gênée (sécurité indirecte). A ce titre, le 
climatiseur est jugé comme générant un risque avéré. 

Son exigence de comportement associée serait alors la stabilité . 
 

 (2) (3) armoires 

 
L'armoire (2) représente un risque avéré, car plusieurs bureaux sont situés dans sa zone de 
chute. 

Son exigence de comportement associée serait alors la stabilité . 

Par contre, l'armoire (3) ne menace pas une zone de stationnement du public, elle peut-être 
jugée non critique. Une signalétique peut-être installée pour identifier la zone de danger. 

Dans ce cas, il est possible de ne définir aucune exigence particulière . 
 

 (4) (5) et (6) bureaux et estrade 

Ces éléments ne pouvant pas chuter, ils ne présentent aucun risque. 

Dans ce cas, il est possible de ne définir aucune exigence particulière . 

Il suffit juste de s’assurer qu’ils ne gênent pas l’évacuation. 
 

 (7) vidéoprojecteur fixé au plafond 
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Le vidéoprojecteur représente un risque direct, car plusieurs bureaux sont situés dans sa 
zone de chute (sécurité directe). 

Son exigence de comportement associée serait alors la stabilité . 

En conclusion, la première action de protection parasismique consiste donc à éviter les zones 
dangereuses afin de réduire le risque. Pour des raisons multiples, cette mesure de protection 
ne peut pas être mise en œuvre dans tous les cas et il convient donc de la compléter par des 
actions de protection parasismique des équipements eux-mêmes. Les paragraphes suivants 
présentent un moyen pour y parvenir. 

7.2.4 Actions à réaliser 

Le guide méthodologique [METHODO-AFPS] décrit en détail la démarche à mettre en œuvre 
pour réaliser les actions de protection parasismique des équipements. Le lecteur pourra s’y 
reporter pour de plus amples détails. 

La déclinaison pratique au cas des établissements scolaires est présentée ici. 

Les principales recommandations générales sont les suivantes: 
- privilégier la vérification (in-situ) des bonnes dispositions constructives plutôt que la 

réalisation d’analyses complexes, 
- chercher à identifier les «agresseurs» potentiels des équipements et par extension, 

identifier toute situation pouvant générer des interactions sismiques entre équipements, 
- apporter une attention toute particulière à la résistance des ancrages, à leur adéquation au 

type d’élément support mobilisé et à leur bonne réalisation in-situ. 

Par ailleurs, en fonction de l’accélération ressentie par l’équipement, des méthodes plus ou 
moins complexes et des vérifications plus ou moins détaillées peuvent être mises en œuvre. 
Les tableaux suivants précisent la nature des actions recommandées en fonction du niveau 
d’aléa et du niveau de plancher (cf. [METHODO-AFPS] pour plus de détails). Dans ces tableaux, 
les abréviations suivantes sont utilisées : 

 
V : une visite sur site est recommandée 
A : une analyse / vérification des ancrages est recommandée 
C/Q : une analyse / vérification de l’équipement est recommandée 

 
Equipements des établissements scolaires (cas génér al) 

Zones d’aléa très faible à faible 
R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 5 aGR = 0.7 m/s² ; S = 1.35 ; γγγγ i = 1.2

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

Zones d’aléa modéré à moyen 
R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 5 aGR = 1.6 m/s² ; S = 1.35 ; γγγγ i = 1.2
Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10

R+0 à R+3 V + A V + A V + A V + A V + A
R+4 à R+6 V + A V + A V + A V + A V + A V + A V + A V + A
R+7 à R+9 V + A V + A V + A V + A V + A V + A V + A V + A V + A V + A V + A   

Zones d’aléa fort 
R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 5 aGR = 3.0 m/s² ; S = 1.35 ; γγγγ i = 1.2
Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10

R+0 à R+3 V + A V + A V + A V + A V + A
R+4 à R+6 V + A V + A V + A V + A V + A V + A V + A V + A
R+7 à R+9 V + A V + A V + A V + A V + A V + A V + A V + A V + A V + A V + A   
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Equipements des établissements scolaires (cas d’un sur classement) 

L’établissement est destiné à servir d’hébergement de secours en cas de séisme 
Zones d’aléa très faible à faible 

R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 5 aGR = 0.7 m/s² ; S = 1.35 ; γγγγ i = 1.2
Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10

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

Zones d’aléa modéré à moyen 
R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 5 aGR = 1.6 m/s² ; S = 1.35 ; γγγγ i = 1.2
Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10

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

Zones d’aléa fort 
R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 5 aGR = 3.0 m/s² ; S = 1.35 ; γγγγ i = 1.2
Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10

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

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

Niv. 0

Bâtiment : R + n

Niv. 1

Niv. 2

Niv. n

Niv. n+1

Niv. 0

Bâtiment : R + n

Niv. 1

Niv. 2

Niv. n

Niv. n+1

 
NB : Il n’est pas retenu ici de coefficient majorateur de 1,5 comme précisé dans l’Eurocode 8 du 
fait qu’aucun équipement présent dans un établissement scolaire n’est considéré comme “vital” 
au sens de l’EC8. 

7.2.5 Déclinaison par famille d’équipements 

Les paragraphes suivants proposent une application pratique des principes exposés jusqu'à 
maintenant. Cette application est déclinée pour chacune des principales familles d’équipements 
identifiées dans ce guide. 

7.2.5.1 Rangement (étagères, armoires, bibliothèque s …) 

Contexte : 

Les étagères et armoires présentent un risque significatif pour les personnes en cas de séisme, 
d’une part car elles (et leur contenu souvent lourd) peuvent présenter un danger direct pour les 
personnes par leur chute mais également bloquer ou obstruer significativement les voies de 
passage.  

Identification du risque : 
- Chute sur les personnes 
- Blocage des accès et des circulations 
- Endommagement d’un autre matériel ou équipement qui ne l’aurait pas été directement par 

le séisme 

Exemples de dégâts provoqués par un séisme : 
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Source : FEMA 74 

Moyens de réduction du risque : 
- Ancrer l’armoire au mur contre lequel elle est placée, en partie haute si possible 
- Ancrer l’armoire au sol (voire au plafond si possible) si elle ne peut être ancrée au mur 
- Arrimer les étagères et armoires entre-elles si la configuration le permet 
- Vérifier que la chute éventuelle de l’étagère ou de l’armoire n’obstrue pas une voie de 

passage (évacuation/sauvetage), 
- Placer les charges les plus lourdes en bas de l’étagère ou de l’armoire. 
- S’il s’avère impossible de réduire le risque induit  par cet équipement, il faut alors le 

déplacer vers un emplacement moins dangereux.  

Exemple de bonne pratique 

 

Source : http://www.prim.net/ 
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Exemple de fiche de diagnostic : 

1 2
Système considéré :

Objectif parasismique associé :

Equipement considéré :

n. b.OUI

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

n. b.

n. b.

n. b.

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

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

s. o.

les dispositions parasismiques sont-elles jugées adéquates ?

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

Commentaires, actions et nota bene (n. b.)

Bilan

NON

Date : 

NON

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

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

Signature :

Localisation précise :

Exigence associée :

Les charges lourdes sont-elles placees en partie basse ?

NON

Les ancrages attendus sont-ils présents ?

La réalisation est-elle de bonne qualité ?

Questions relatives au système d 'ancrage

La structure porteuse est-elle en bon état ?

Cas d'une armoire / étagère élancée non-située contre un mur : est-elle ancrée au mobilier attenant ?

OUI

Dans le cas d'une armoire / étagère mobile, est-elle arrimée dans une position appropriée ?

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

Le contenu de l'armoire / étagère est-il maintenu ou protégé, si besoin ?

Fiche "Armoire / étagère"

Cas d'une armoire / étagère élancée non-située contre un mur : est-elle ancrée au plancher ou au plafond ?

s. o.

Auteurs :

OUI

Cas d'une armoire / étagère élancée située contre un mur : est-elle ancrée en partie haute ?

Fonction / Compétence : 

Nom de l'établissement :
3

Questions relatives au matériel lui même
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7.2.5.2 Equipements mobiles (trophées, livres, maté riels divers …) 

Contexte : 

En cas de séisme, les occupants des établissements scolaires sont particulièrement 
vulnérables aux chutes d’objets stockés sur les armoires et les étagères. En effet, ces objets 
sont en général simplement posés et non fixés. Certains de ces matériels peuvent être 
dangereux et les débris peuvent causer la panique. 

Identification du risque : 
- Chute sur les personnes 
- Blocage des accès (sortie de secours ou accès des secours) 
- Endommagement d’un autre matériel qui ne l’aurait pas été directement par le séisme 

Exemples de dégâts provoqués par un séisme : 

                

Northridge, Californie 1994 : chute du matériel placé sur des étagères ou dans des armoires 
Source : Gary McGavin, Redlands, CA tiré de : “Risk Management Series - Design Guide for 

improving school safety in earthquakes, floods, and high winds”, FEMA, janvier 2004. 

Moyens de réduction du risque : 
- Fermer les armoires par un système fiable (loquet, serrure) 
- Ne pas stocker d’objet lourd sur une étagère ou au-dessus d’une armoire ; ranger ceux-ci 

en pied d'armoire 
- Attacher des bacs /paniers aux murs plutôt que de poser des boites sur des étagères. 
- Favoriser les meubles bas et dessertes roulantes que l’on doit pouvoir aisément bloquer le 

long d’un mur de la classe. 
- Avoir des rebords aux meubles pour empêcher la chute des objets  
- S’il s’avère impossible de réduire le risque induit  par cet équipement, il faut alors le 

déplacer vers un emplacement moins dangereux.  

Exemple de bonne pratique : 

           
Source : http://www.prim.net/ 
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Exemple de fiche de diagnostic 

1 2
Système considéré :

Objectif parasismique associé :

Equipement considéré :

n. b.OUI

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

n. b.

n. b.

n. b.

Les supports présentent-ils des dispositifs permettant d'empêcher la chute des objets mobiles ?

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

s. o.

les dispositions parasismiques sont-elles jugées adéquates ?

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

Commentaires, actions et nota bene (n. b.)

Bilan

Date : 

NON

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

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

Signature :

Localisation précise :

Exigence associée :

Il est vérifié que la chute éventuelle ne risque pas de compromettre une voie d'accès ou d'evacuation ?

NONQuestions relatives au système d'ancrage

NON

OUI

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

Les matériels mobiles directement poses au sol sont-ils munis d'un système d'arrimage ?

Questions relatives au matériel lui même

Sans objet pour cette famille d'equipements

Fiche "Matériel mobile"

Est-il vérifie que les éventuels éléments poses sur les armoires ou étagères ne présentent aucun danger ?

s. o.

Auteurs :

OUI

Les équipements mobiles lourds sont-ils stokes au niveau du sol ?

Fonction / Compétence : 

Nom de l'établissement :
3
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7.2.5.3 Equipements suspendus (luminaires, ventilat eurs …) 

Contexte : 

Les équipements suspendus comme les luminaires par exemple subissent couramment des 
dommages pendant un séisme du fait de leur faible ancrage ou de leur interaction avec d’autres 
matériels ou éléments de second œuvre comme les faux-plafonds. 

Leur dégradation peut générer un risque direct sur les personnes (chute directe) ou indirect (en 
bloquant les accès par exemple). 

Identification du risque : 
- Chute sur les personnes 
- Blocage des accès (sortie de secours ou accès des secours) 
- Sur-accident (court-circuit …) 
- Endommagement d’un autre matériel qui ne l’aurait pas été directement par le séisme 

Exemples de dégâts provoqués par un séisme : 

                    

Northridge, Californie 1994 : source FEMA 
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/fema74/  

Moyens de réduction du risque : 
- Vérifier que ces équipements sont directement fixés à la structure du bâtiment (et pas sur 

des éléments de second œuvre comme le faux-plafond) par un ancrage permettant de 
supporter son poids avec une marge de sécurité suffisante. 

- Généralement, des ancrages croisés (cf. figures ci-dessous) sont nécessaires pour limiter 
les déformations et réduire les risques d’interaction avec l’environnement. 

- Vérifier que chaque équipement est bien ancré de façon indépendante pour éviter les 
ruptures en chaine (effet «domino»). 

- Vérifier que l’alimentation électrique a suffisamment de mou et pourra suivre les 
déformations de l’équipement. 

- Vérifier enfin que la chute de l’équipement ne peut pas bloquer un accès ou compromettre 
l’évacuation du local. 

- Si possible, éviter d’installer un poste de travail ou d’étude sous un équipement lourd fixé 
au plafond. 

Exemple de bonne pratique 

           
Source :  http://www.prim.net/ 
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Exemple de fiche de diagnostic 

1 2
Système considéré :

Objectif parasismique associé :

Equipement considéré :

3

Questions relatives au matériel lui même

L'equipement dispose-t-il bien d'un systeme d'ancrage croise permettant de limiter ses deplacements ?

L'equipement est-il fixe de façon indépendante pour éviter les ruptures en chaine (effet «domino») ?

Fiche "Equipement suspendu"

L'alimentation electrique eventuelle a-t-elle assez de mou et pourra suivre les mouvements de l'equipement ?

s. o.

Auteurs :

OUI

Est-il verifie que la chute de l'equipement ne risque pas de bloquer un acces (ou compromettre l'evacuation) ?

Fonction / Compétence : 

Nom de l'établissement :

NON

OUI

Il est verifie qu'aucune personne n'est susceptible de resider longtemps sous cet equipement ?

L'equipement est-il  directement ancre a la structure du batiment (et pas a un faux-plafond par exemple) ?

NON

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

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

Signature :

Localisation précise :

Exigence associée :

NON

Tous les ancrages attendus sont-ils présents ?

Questions relatives au système d'ancrage

La structure porteuse est-elle en bon état ?

les dispositions parasismiques sont-elles jugées adéquates ?

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

Commentaires, actions et nota bene (n. b.)

Bilan

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

n. b.

n. b.

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

s. o.

Date : 

n. b.OUI
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7.2.5.4 Bureautique (matériel informatique, multimé dia …) 

Contexte : 

Le matériel de bureautique ne présente généralement pas un risque élevé pour la sécurité des 
personnes pendant un séisme mais leur chute peut d’une part gêner l’évacuation, voire générer 
un sur-accident (feu informatique) et d’autre part induire la perte d’informations pouvant être 
jugées sensibles. Certains équipements plus lourds (écrans ou vidéoprojecteurs suspendus par 
exemple) peuvent cependant présenter un risque direct pour les personnes. 

Identification du risque : 
- Chute sur les personnes 
- Blocage des accès (sortie de secours ou accès des secours) 
- Perte d’information jugée sensible 
- Sur-accident (court-circuit et feu informatique) 

Exemples de dégâts provoqués par un séisme : 

 

Northridge, Californie 1994 : source FEMA 
http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/fema74/  

Moyens de réduction du risque : 
- Les équipements lourds fixés aux cloisons doivent être ancrés convenablement, à l’aide du 

support généralement fourni avec l’équipement (à défaut, se référer au chapitre relatif aux 
ancrages) et l’équipement ne doit pas être trop éloigné de la cloison (moins de 50 cm). 

- Les ordinateurs contenant des informations sensibles doivent être arrimés à leur support 
pour prévenir leur chute. 

- Vérifier que la chute éventuelle ne peut pas obstruer une voie de passage 
(évacuation/sauvetage). 

- Vérifier que l’alimentation électrique a suffisamment de mou et pourra suivre les 
mouvements éventuels de l’équipement. 

- Si possible, éviter d’installer une personne en permanence sous un équipement lourd fixé 
au plafond. 

Exemple de bonne pratique 

   

Source FEMA :  http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/fema74/  
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Exemple de fiche de diagnostic 

1 2
Système considéré :

Objectif parasismique associé :

Equipement considéré :

La structure porteuse est-elle en bon état ?

Fiche "Equipement bureautique"

L'alimentation electrique eventuelle a-t-elle assez de mou et pourra suivre les mouvements de l'equipement ?

s. o.

Auteurs :

OUI

Est-il verifie que la chute de l'equipement ne risque pas de bloquer un acces (ou compromettre l'evacuation) ?

Fonction / Compétence : 

Nom de l'établissement :
3

NON

OUI

Il est verifie qu'aucune personne n'est susceptible de resider longtemps sous cet equipement ?

Si l'equipement contient des donnees sensibles, est-il arrime a son support ?

Questions relatives au matériel lui même

Si l'equipement est fixe a la cloison, est-il situe a moins de 50 cm de celle-ci (trop long bras de levier) ?

Date : 

NON

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

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

Signature :

Localisation précise :

Exigence associée :

NON

La réalisation est-elle de bonne qualité ?

Questions relatives au système d'ancrage

les dispositions parasismiques sont-elles jugées adéquates ?

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

Commentaires, actions et nota bene (n. b.)

Bilan

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

n. b.

n. b.

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

s. o.

Les ancrages attendus sont-ils présents (support livre avec l'equipement ou cf. chapitre ancrage du guide) ?

n. b.OUI
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7.2.5.5 Réseaux (téléphonie, chemins de câbles, tuy auteries, gaines de ventilations, 
lignes électriques, conduits divers …) 

Contexte : 

Les dégâts engendrés pas les réseaux pendant un séisme ont le plus souvent des 
conséquences post-événementielles. D’une part, les dégâts peuvent compromettre l’évacuation 
des personnes, d’autre part ils peuvent dans certains cas générer des sur-accidents (un 
incendie par exemple) et perturber parfois de manière très importante la remise en service de 
l’établissement. Une attention toute particulière devra alors être apportée à cette famille 
d’équipements si l’établissement a un rôle attribué dans la gestion de crise (hébergement des 
sans-abris par exemple). 

Identification du risque : 
- Rupture de canalisation ou de fil rendant le système inopérant (le principal risque étant lié à 

des mouvements différentiels trop important entre deux supports). 
- Sur-accident (feu par fuite de matière inflammable par exemple, ou par dégradation du 

réseau de lutte contre l’incendie !). 
- Endommagement d’un autre matériel qui ne l’aurait pas été directement par le séisme 

Exemples de dégâts provoqués par un séisme : 

 

Source : AFPS Mission post-sismique séisme de Chuetsu-Oki (juillet 2007) 

Moyens de réduction du risque : 
- Veiller à ce que le système soit suffisamment supporté pour éviter de trop grands  

mouvements sous séisme. 
- A chaque traversée de deux blocs de bâtiments (ou deux zones pouvant présenter des 

mouvements différentiels importants, vers l’extérieur par exemple), veiller à ce que les 
tuyauteries soient suffisamment flexibles (déplacements importants dans ces zones). 

- Veiller à ce que les câbles électriques reliant un équipement à un point fixe aient assez de 
mou (déplacements éventuellement importants dans ces zones). 

Exemple de bonne pratique 
           

 

Source FEMA : http://www.fema.gov/plan/prevent/earthquake/fema74/  
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Exemple de fiche de diagnostic 

1 2
Système considéré :

Objectif parasismique associé :

Equipement considéré :

La structure porteuse est-elle en bon état ?

Fiche "Reseaux"

A chaque connexion entre un equipement et un autre point fixe, les cables ont-ils assez de mou ?

s. o.

Auteurs :

OUI

A chaque traversee de 2 blocs de batiments (ou vers l'exterieur) les tuyauteries sont elles assez flexibles ?

Fonction / Compétence : 

Nom de l'établissement :
3

NON

OUI

Le systeme est-il suffisamment supporte pour eviter de trop grands deplacements sous seisme ?

Questions relatives au matériel lui même

Date : 

NON

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

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

Signature :

Localisation précise :

Exigence associée :

NON

La réalisation est-elle de bonne qualité ?

Questions relatives au système d'ancrage

les dispositions parasismiques sont-elles jugées adéquates ?

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

Commentaires, actions et nota bene (n. b.)

Bilan

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

n. b.

n. b.

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

s. o.

Les ancrages attendus sont-ils présents ?

n. b.OUI
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7.2.5.6 Fiche de visite «générique» pour cas «non-s tandards» 
Dans le cas de configurations ou équipements non-standards, il est proposé ci-dessous une 
fiche de visite «générique» pour faciliter le diagnostic. Il est cependant recommandé de 
s’adresser à une personne suffisamment compétente pour réaliser le diagnostic. 

1 2
Système considéré :

Objectif parasismique associé :

Equipement considéré :

s. o.

Auteurs :

La structure porteuse est-elle en bon état ?

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

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

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

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

OUI

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

OUI

Les équipements élancés sont-ils ancrés en partie haute ?

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

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

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

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

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

Fonction / Compétence : 

Nom de l'établissement :

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

3

Questions relatives au matériel lui même

NON

Les ancrages attendus sont-ils présents ?

La réalisation est-elle de bonne qualité ?

Questions relatives au système d 'ancrage

NON

Date : 

NON

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

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

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

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

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

Signature :

Localisation précise :

Exigence associée :

les dispositions parasismiques sont-elles jugées adéquates ?

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

Commentaires, actions et nota bene

Bilan

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

n. b.

n. b.

n. b.

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

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

s. o.

n. b.OUI
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7.2.6 Ancrage des équipements 
Les observations réalisées après séisme ont démontré que la qualité des ancrages était un 
facteur clé pour la tenue au séisme d’un équipement. 
Les paramètres usuels conditionnant la capacité d'un ancrage sont : 

    - son adaptation au type de support, 
    - son enfoncement correct dans son support (cloison, mur), 
    - l’espacement suffisant par rapport aux autres ancrages, 
    - l’espacement suffisant par rapport à un bord libre ou toute ouverture dans le support 

(cloison, mur) 
    - la résistance du support, 
    - l’absence de fissuration ou toute autre dégradation du support. 

De manière générale, la pleine efficacité (ou pleine résistance) des ancrages est toujours 
obtenue en respectant scrupuleusement les préconisations des fournisseurs. 

Pour vérifier que les ancrages des équipements sont suffisants, le présent guide s’appuie sur 
une méthode simple présentée dans le guide méthodologique [METHODO-AFPS] et décrite en 
annexe.  

Deux configurations différentes ont été traitées : 
- cas d’un équipement posé au sol et ancré à un mur 
- cas d’un équipement complètement fixé au mur (sans support au sol) 

Les tableaux synthétiques présentés ci-après fournissent une valeur d’efforts (en daN) que les 
ancrages de l’équipement doivent supporter. Les configurations géométriques couvertes sont 
définies dans chaque paragraphe. 

Il reste alors à vérifier que le nombre d’ancrages installés est suffisant, compte tenu de la 
charge à reprendre (cf. tableau) et de la capacité de l’ancrage approvisionné (cf. 
caractéristiques propres à chaque ancrage). 
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7.2.6.1 Cas d’un équipement posé au sol et ancré à un mur 

Cas traité  

La configuration couverte correspond à un mobilier de la forme d’une armoire dont les 
dimensions sont les suivantes (cf. schéma) : 

- Hauteur h = 2 m 
- Profondeur l = 0,5 m 
- Largeur L = 1 m 

H
N

L

l

q

q

q

q

 

Comment choisir les chevilles adaptées pour la fixa tion d'une armoire ? 

Les paragraphes suivant permettent de guider le lecteur pour le choix et la bonne installation 
des fixations des équipements posés au sol et ancrés à un mur.  

Dans un premier temps sont présentées les conditions de calcul et les configurations couvertes. 
Des valeurs d’effort à reprendre par les fixations sont ensuite proposées et permettent ainsi de 
mettre en place facilement les dispositions parasismiques adaptées. 

Conditions de calcul 

Les niveaux d’accélérations ressentis par l’équipement (l’armoire et son contenu) sont définis 
en cohérence avec le paragraphe 7.2.4 (zone d’aléa considérée, niveau dans le bâtiment et 
coefficient d’importance γi de 1,2 pour les établissements scolaires). 

Par ailleurs, l’équipement étant supposé correctement ancré à un support très raide, il peut être 
considéré rigide, ce qui permet de justifier un coefficient Kt égal à un. Ce choix est raisonnable 
et représentatif de la grande majorité des équipements posés au sol et fixés à un mur ou à une 
cloison. 

L’armoire pleine est considérée avec une masse surfacique de 50 kg par m2 (masse surfacique 
sur chaque tablette), soit une masse totale de 150 kg dans le cas traité (6 tablettes de 0.5 m2 
chacune). Il faut noter que l’effort est proportionnel à la masse, une masse plus importante 
conduit alors à des efforts plus importants. Il faut donc évaluer la masse maximale de 
l’équipement et de son contenu (cf. exemple en fin de paragraphe). 

La largeur a été fixée à un mètre. Cela permet de transposer plus facilement les résultats à un 
équipement de largeur plus importante (cf. ci-après). 

Configurations couvertes 

Dans les conditions précisées plus haut, les tableaux proposés ci-dessous couvrent les 
configurations suivantes : 
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- l’équipement est une armoire ou un meuble élancé posé au sol et ancré au mur ou à une 
cloison, 

- les ancrages sont situés en partie haute de l’équipement (en tous cas au-dessus de son 
centre de gravité), 

- la masse totale est inferieure ou égale à 150 kg (si la masse dépasse cette valeur, l’effort à 
reprendre par les ancrages doit être recalculé proportionnellement à sa masse), 

- la largeur est inferieure ou égale à 1 m (si la largeur dépasse cette valeur, l’effort à 
reprendre par les ancrages doit être recalculé proportionnellement à sa largeur), 

- les efforts donnés dans les tableaux suivants correspondent alors à l’effort total que doit 
reprendre l’ensemble des ancrages sur une largeur de 1 mètre. 

Efforts que les ancrages doivent supporter 

Les tableaux suivants proposent des valeurs d’effort en daN (1 daN étant équivalent à 1 kg  
dans l’ancien système d’unités) que l’ensemble des ancrages doivent supporter (pour la largeur 
de référence de 1 mètre). 

Attention, pour des armoires similaires, les chevilles utilisées, ou le nombre de ces chevilles, ne 
seront pas les mêmes aux différents étages d'un bâtiment. 

Zones d’aléa très faible à faible 
R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 1 aGR = 0.7 m/s² ; S = 1.35 ; γγγγ i = 1.2

Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10
R+0 à R+3 13 18 29 40 52
R+4 à R+6 13 15 20 26 32 39 45 52
R+7 à R+9 13 14 17 20 24 29 33 38 43 47 52  

 
Zones d’aléa modéré à moyen 

R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 1 aGR = 1.6 m/s² ; S = 1.35 ; γγγγ i = 1.2
Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10

R+0 à R+3 31 42 66 92 120
R+4 à R+6 31 35 45 58 73 88 104 120
R+7 à R+9 31 33 39 46 56 66 76 87 97 109 120  

Zones d’aléa fort 
R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 1 aGR = 3.0 m/s² ; S = 1.35 ; γγγγ i = 1.2

Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10
R+0 à R+3 51 70 109 153 199
R+4 à R+6 51 58 75 97 121 147 173 199
R+7 à R+9 51 55 64 77 93 109 126 144 162 181 199  

Armoire posée au sol : masse totale = 150 kg ; L = 1 m 
Effort total en daN à reprendre par les ancrages de  l’équipement  

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

Niv. 0

Bâtiment : R + n

Niv. 1

Niv. 2

Niv. n

Niv. n+1

Niv. 0

Bâtiment : R + n

Niv. 1

Niv. 2

Niv. n

Niv. n+1

 
Exemple 

A titre d’exemple, pour une armoire de 1 m et de masse voisine de 150 kg située au niveau 2 
d’un bâtiment R+4 en zone d’aléa fort (Antilles), l’effort à reprendre par les ancrages est de 75 
daN. On peut donc fixer l’armoire par 2 chevilles de résistance unitaire égale à 50 daN, ou par 3 
chevilles de résistance unitaire égale à 25 daN (ou toute autre combinaison fournissant une 
résistance cumulée supérieure aux 75 daN nécessaires). 
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Si l’armoire mesure 2 m de large (elle pourrait alors peser jusqu’à 300 kg), il faudra que les 
ancrages reprennent 150 daN (soit 3 chevilles de résistance unitaire 50 daN, soit 6 chevilles de 
résistance unitaire 25 daN). 

Si une armoire de 1 m de large pèse 250 kg, il faudrait alors que les ancrages reprennent 125 
kg (soit 3 chevilles de résistance unitaire 50 daN ou 5 chevilles de résistance unitaire 25 daN). 

Remarques concernant la mise en œuvre des dispositi ons précédentes 

- Il est préférable de répartir la charge sur la largeur de l’équipement. 
- Il est indispensable de suivre les consignes de pose fournies par le fabricant de la cheville. 
- Dans les notices d’utilisation, l’unité peut être le kg (par exemple force admissible de la 

cheville = 50 kg). Cette unité (usuelle mais physiquement incorrecte) est équivalente dans 
ce cas au daN (physiquement correcte mais peu utilisée dans la vie courante). 

- Le mur sur lequel l’équipement sera fixé doit être suffisamment solide.   
- Privilégier les équerres fixées sur le flanc des meubles dont le dos est fait de matériaux 

moins résistants (contreplaqué souple, par exemple).  
- Ne pas placer d'éléments lourds et/ou volumineux près des accès. 
- Les ancrages doivent être suffisamment éloignés d’un bord libre, de toute ouverture dans le 

support (cloison, mur) et plus généralement de toute autre dégradation du support qui 
pourrait altérer sa capacité. 

 

Exemple de bonne configuration d’ancrage 

     

Veiller en particulier à ce que les ancrages soient placés en partie haute de l’équipement. 
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7.2.6.2 Cas d’un équipement complètement fixé au mu r (sans support au sol) 

Cas traité  

La configuration couverte correspond à un mobilier de la forme d’une étagère dont les 
dimensions sont les suivantes (cf. schéma) : 

- Hauteur h = 0,5 m 
- Profondeur l = 0,5 m 
- Largeur L = 1 m 
- Masse totale (pour une largeur de 1 m) M = 50 kg 

H

L

l

 

Comment choisir les chevilles adaptées pour la fixa tion de l’équipement ? 

Les paragraphes suivant permettent de guider le lecteur pour le choix et la bonne installation 
des fixations des équipements ancrés à un mur.  

Dans un premier temps sont présentées les conditions de calcul et les configurations couvertes. 
Des valeurs d’effort à reprendre par les fixations sont ensuite proposées et permettent ainsi de 
mettre en place facilement les dispositions parasismiques adaptées. 

Conditions de calcul 

Les niveaux d’accélérations ressentis par l’équipement (et son éventuel contenu) sont définis 
en cohérence avec le paragraphe 7.2.4 (zone d’aléa considérée, niveau dans le bâtiment et 
coefficient d’importance γi de 1,2 pour les établissements scolaires). 

Par ailleurs, l’équipement étant supposé correctement ancré à un support très raide, il peut être 
considéré rigide, ce qui permet de justifier un coefficient Kt égal à un. Ce choix est raisonnable 
et représentatif de la grande majorité des équipements fixés à un mur ou à une cloison. 

Dans le cas traité ici, l’étagère est considérée avec une masse totale de 50 kg. Il faut noter que 
l’effort est proportionnel à la masse. Une masse plus importante conduit alors à des efforts plus 
importants. 

Dans le cas d’une étagère, on pourra extrapoler les valeurs proposées dans les tableaux qui 
suivent en les multipliant par la largeur de l’étagère (cf. exemple donné ci-après). 

Pour un équipement autre qu’une étagère, Il faut évaluer sa masse (et celle de son contenu 
éventuel). On pourra alors extrapoler les valeurs proposées dans les tableaux qui suivent 
proportionnellement à la masse de l’équipement (cf. exemple donné ci-après). 
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Configurations couvertes 

Dans les conditions précisées plus haut, les tableaux proposés ci-dessous couvrent les 
configurations suivantes : 

- l’équipement est une étagère ou un équipement directement ancré au mur ou à une 
cloison, sans appui au sol, 

- les ancrages sont situés de manière homogène sur le pourtour de l’équipement ou de son 
support (et de façon symétrique), 

- la masse totale est inferieure ou égale à 50 kg (si la masse dépasse cette valeur, l’effort à 
reprendre par les ancrages doit être recalculé proportionnellement à sa masse), 

- dans le cas d’une étagère, sa largeur est inferieure ou égale à 1 m (si la largeur dépasse 
cette valeur, l’effort à reprendre par les ancrages doit être recalculé proportionnellement à 
sa largeur), 

- dans ces conditions, les efforts donnés dans les tableaux suivants correspondent alors à 
l’effort total que doit reprendre l’ensemble des ancrages de l’équipement. 

- Attention, si l’équipement est situé à plus de 50 cm de la paroi (exemple : téléviseur posé 
sur un bras articulé), le bras de levier est trop important et rend la configuration 
dangereuse. Il faut modifier la configuration ou faire intervenir un spécialiste. 

Efforts que les ancrages doivent supporter 

Les tableaux suivants proposent des valeurs d’effort (en daN) que l’ensemble des ancrages doit 
supporter (pour une masse de l’équipement de 50 kg ou une étagère de 1 m de long). 

Attention, pour un équipement similaire, les chevilles utilisées, ou le nombre de ces chevilles, 
ne seront pas les mêmes aux différents étages d'un bâtiment. 

Zones d’aléa très faible à faible 
R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 1 aGR = 0.7 m/s² ; S = 1.35 ; γγγγ i = 1.2

Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10
R+0 à R+3 53 54 57 60 62
R+4 à R+6 53 54 55 56 58 59 61 62
R+7 à R+9 53 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  

 
Zones d’aléa modéré à moyen 

R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 1 aGR = 1.6 m/s² ; S = 1.35 ; γγγγ i = 1.2
Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10

R+0 à R+3 57 60 66 72 78
R+4 à R+6 57 58 61 64 67 71 75 78
R+7 à R+9 57 58 59 61 63 66 68 71 73 76 78  

 
Zones d’aléa fort 

R+0 à R+9 : qb = 1.5 ; KT = 1 aGR = 3.0 m/s² ; S = 1.35 ; γγγγ i = 1.2
Bât. BA Niv 0 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 niv 7 niv 8 niv 9 niv 10

R+0 à R+3 62 67 76 87 97
R+4 à R+6 62 64 68 73 79 85 91 97
R+7 à R+9 62 63 65 68 72 76 80 84 89 93 97  

Equipement complètement fixé au mur (sans support a u sol) 
Masse totale = 50 kg (L = 1 m pour une étagère de 5 0 kg) 

Effort en daN à reprendre par les ancrages 

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

Niv. 0

Bâtiment : R + n

Niv. 1

Niv. 2

Niv. n

Niv. n+1

Niv. 0

Bâtiment : R + n

Niv. 1

Niv. 2

Niv. n

Niv. n+1
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Exemple 

A titre d’exemple, pour une étagère de 1 m et de masse voisine de 50 kg située au niveau 3 
d’un bâtiment R+7 en zone d’alea modéré à moyen (Strasbourg, Nantes, Nice …), l’effort à 
reprendre par les ancrages est de 61 daN. On peut alors placer 4 chevilles de résistance 
unitaire égale à 25 daN aux 4 coins de l’étagère, ce qui couvre la configuration avec un peu de 
marge.  

Si l’étagère mesure 2 m de large (elle pourrait alors peser 100 kg), il faut que les ancrages 
reprennent 122 daN (soit 4 chevilles de résistance unitaire 50 daN ou 6 chevilles de résistance 
unitaire 25 daN). On peut remarquer que 3 chevilles de résistance unitaire 50 daN ou 5 
chevilles de résistance unitaire 25 daN pourraient suffire mais il est recommande de mettre en 
place une disposition symétrique d’ancrages. 

Remarques concernant la mise en œuvre des dispositi ons précédentes 

- Il est préférable de répartir la charge sur le pourtour de l’équipement de manière 
symétrique et d’espacer au maximum les points de fixation les uns des autres. 

- Il est indispensable de suivre les consignes de pose fournies par le fabricant de la 
cheville. 

- Dans les notices d’utilisation, l’unité peut être le kg (par exemple force admissible de la 
cheville = 50 kg). Cette unité (usuelle mais physiquement incorrecte) est équivalente dans 
ce cas au daN (physiquement correcte mais peu utilisée dans la vie courante). 

- Le mur sur lequel l’équipement sera fixé doit être suffisamment solide 
- Privilégier les équerres fixées sur les parois des meubles dont le dos est fait de matériaux 

moins résistants (contreplaqué souple, par exemple).  
- Ne pas placer d'éléments lourds et/ou volumineux près des accès. 
- Les ancrages doivent être suffisamment éloignés d’un bord libre, de toute ouverture dans 

le support (cloison, mur) et plus généralement de toute autre dégradation du support qui 
pourrait altérer leur capacité. 

 

Exemple de bonne configuration d’ancrage 

AncragesAncrages

     

Veiller en particulier à ce que les ancrages soient placés sur le pourtour de l’équipement de 
manière symétrique et espacés au maximum les uns des autres (minimum 4 ancrages, aux 4 
coins par exemple). 
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9. Glossaire 

Ouvrages à risque normal ou à risque spécial :  

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

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

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

Eléments de structure primaire :  

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

Eléments de structure secondaire :  

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

Eléments non structuraux :  

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

Equipement actif :  

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

Equipement passif :  

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

Structure porteuse :  

Elément de la structure (primaire ou secondaire) auquel est ancré l’équipement. 

 



 48/56 
Conception, installation et diagnostic des équipements des établissements scolaires en zone sismique 

 Version 1 - 2011 

Annexes 

Annexe 1 : Domaine d’application du présent documen t 

A1-1. Etablissements et thématiques abordés 
Ce guide concerne l’ensemble des établissements scolaires publics et privés, c’est à dire : 

- les établissements d’enseignement du premier degré : 
� écoles maternelles ; 
� écoles élémentaires ; 

- les établissements d’enseignement du second degré :  
� collèges ; 
� lycées, à l’exclusion des lycées d’enseignement professionnel (pour les 

zones des ces derniers contenant du matériel spécifique). 
Les points de vérification abordés lors de l'analyse sismique d'un équipement sont : 
 - l'intégrité structurelle (a); 
 - les ancrages (b); 
 - les interactions sismiques (c). 
 - si nécessaire, la fonctionnalité pendant et/ou après séisme (d) 
 

 

 

Système analysé 

 

 

 

 

 

kg 

 

 

(a) - Intégrité 
structurelle (b) - Ancrages (c) - Interactions sismiques 

 

tof 
tof tof 

tof tof 

tof 

 

(d) - fonctionnalité pendant et/ou 
après séisme 



 49/56 
Conception, installation et diagnostic des équipements des établissements scolaires en zone sismique 

 Version 1 - 2011 

En résumé, ce guide traite de l’analyse structurelle et fonctionnelle (le cas échéant) des 
équipements et de leur ancrage à la structure porteuse, incluant l’état d’endommagement 
probable de cette dernière sous l’effet des sollicitations sismiques (cf §4). 

Il constitue donc un maillon de la démarche de prévention sismique globale à mettre en œuvre. 

 

A1-2. Responsabilités en matière de gestion des équ ipements : Cas des établissements 
publics 

Les propriétaires des locaux sont responsables des bâtiments ainsi que des équipements 
lourds. Les équipements de type mobilier appartiennent aux établissements. 

Les propriétaires des locaux sont respectivement : 

- la municipalité pour les écoles maternelles et élémentaires, 

- le Conseil général  pour les collèges, 

- le Conseil régional  pour les lycées.  

En tant que propriétaires, ils sont responsables des bâtiments. 

Par contre, les équipements appartiennent aux établissements : les problèmes concernant ces 
équipements doivent être gérés dans le cadre de l’établissement : 

� pour les établissements du premier degré (écoles maternelles et é) ce sera le service 
compétent de la mairie qui effectuera les travaux, ou l’entreprise mandatée par elle ; 

� pour les établissements du second degré (lycées et collèges), le gestionnaire donne 
les ordres au personnel TOS (Techniciens et Ouvriers et de Service) compétent pour 
effectuer les travaux. Le chef d’établissement est l’autorité fonctionnelle des ATTEE 
(ex. TOS). 

Les proviseurs de lycée, les principaux de collège et les directeurs d’école ont la responsabilité 
des élèves et du personnel de l’établissement. 

Dans sa salle de classe, chaque enseignant est responsable de la sécurité de ses élèves. 

Depuis 2002, la législation a prévu dans chaque établissement la rédaction d’un « Document 
Unique » (D.U.) géré par le Chef d’établissement conseillé par l’ACMO (Agent Chargé de la 
Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité). 

La fonction d’ACMO existe à plusieurs niveaux de la hiérarchie de l’Education Nationale : 

- pour les établissements du premier degré, il n’y a pas d’ACMO dans chaque 
établissement, mais un ACMO par Circonscription ; 

-   dans chaque établissement du second degré (collège et lycée), un ACMO  
d’établissement est le conseiller technique du chef d’établissement.  

L’ACMO d’EPLE peut-être un agent de l’état (enseignant, infirmier, CPE,…mais 
pas le gestionnaire qui serait dans ce cas juge et partie en matière de choix 
d’investissement matériel) ou un agent territorial (ATTEE : ex.TOS) 

-  niveau départemental : ACMO Départemental, conseiller technique de l’Inspecteur 
d’Académie ; 

-  niveau académique : ACMO du Rectorat, conseiller technique du Recteur. 

� Compte tenu des multiples acteurs impliqués dans la gestion des établissements scolaires 
et des diverses responsabilités associées, les chefs d’établissement pourront veiller : 



 50/56 
Conception, installation et diagnostic des équipements des établissements scolaires en zone sismique 

 Version 1 - 2011 

� à informer largement de la conduite d’une démarche de diagnostic sismique des 
équipements (en précisant notamment les objectifs et les modalités de mise en 
œuvre) ; 

� à impliquer les personnes directement en charge de l’entretien des équipements mais 
également les enseignants ; 

� et à porter à la connaissance du plus grand nombre les résultats des diagnostics 
sismiques conduits (état des lieux et actions de prévention mises en œuvre et à venir). 

Cette démarche pourra être l’occasion de conduire (ou de renouveler) une action spécifique de 
sensibilisation des enseignants et des élèves au risque sismique.  

 

A1-3. Le Document Unique (DU) et le Plan Particulie r de Mise en Sûreté (PPMS) 

Le Document Unique :  

L'élaboration d'un document unique (DU) d'évaluation des risques professionnels, réalisée sous 
la responsabilité du chef d’établissement, retranscrit les résultats de l’évaluation des risques 
pour la sécurité et la santé des personnes. Ce document favorise la mise en place d'une 
politique de prévention des risques professionnels au sein de l'établissement scolaire. Il est 
présenté au Conseil d’Administration (CA) de l’établissement. Le chef d’établissement engage 
seul sa responsabilité face au DU. Il est transmis à l’Inspection académique 

Tous les problèmes de malfaçons, de réparations ou/et de travaux à effectuer pour supprimer 
un danger, etc. doivent être listés, classés par ordre de priorité en fonction de la dangerosité. 

Les demandes d’interventions sont faites individuellement à qui de droit, avec obligation de 
réponse. 

�La démarche de diagnostic sismique des équipements d’un établissement scolaire à partir 
du présent guide viendra ainsi enrichir l’analyse des risques et le programme des actions de 
prévention décrits au sein du document unique.   

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) 

Pour chacun des risques majeurs auxquels un établissement scolaire est exposé, dont le risque 
sismique, et pour chacune des situations identifiées (classe, cantine, récréation, …), le PPMS 
(Plan Particulier de Mise en Sûreté des élèves et du personnel en cas d’accident majeur) 
permet la mise en place d’une organisation interne visant à assurer la sécurité des élèves et 
des personnels, en attendant l’arrivée des secours. 

Son élaboration est de la responsabilité de l’Education Nationale. Il doit être réalisé par le chef 
d’établissement ou le directeur d’écoles, en collaboration avec les membres de l’équipe 
«risques majeurs» qu’ils auront constituée. 

Le PPMS est un document interne à chaque établissement scolaire qui ne fait pas partie du 
D.U. Il est par ailleurs distinct des dispositions spécifiques au risque incendie. 

�Si le présent guide traite des aspects structurels et fonctionnels des équipements, la 
connaissance de la vulnérabilité de certains éléments non structuraux (ex : cloisons, 
armoires,…) et les recommandations formulées pour la réduire pourront aider à la sécurisation 
(ex : amélioration de la fixation de certains équipements pouvant gêner l’évacuation en cas de 
chute) et à l’adaptation (ex : identification d’un chemin alternatif) du parcours d’évacuation 
prévu au sein d’un PPMS en cas de séisme.  
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Annexe 2 : Liste des systèmes et équipements présen ts dans des établissements 
scolaires 

Les principaux systèmes et équipements présents dans les établissements scolaires sont 
identifies dans les tableaux suivants. 
 

Liste d’équipements/systèmes - école maternelle 
Pièce concernée  Liste des équipements  Type de système  

Salle de classe 

Armoires Archivage / rangement 

Meubles bas 
(posés au sol et à roulettes) Archivage / rangement 

Etagères 
(murales, à roulettes et 

posées au sol) 
Archivage / rangement 

Bureaux/tables + chaises + 
bancs 

Support d’enseignement 

Radiateurs muraux Production d’énergie (chaleur) 
Luminaires (plafonniers) Alimentation et réseau (électricité) 

Paravents en bois Support d’enseignement 

Salle d’activité 

Bancs Support d’enseignement 
Matelas Support d’enseignement 

Meubles bas 
(posés au sol) Archivage / rangement 

Luminaires (plafonniers) Alimentation et réseau (électricité) 

Matériels audio (chaîne hifi) Support d’enseignement 

Divers équipements de sport Pratique du sport 

Matériels vidéo 
(vidéoprojecteurs, projecteur 

de diapositives, écran) 
Support d’enseignement 

Bibliothèque 

Armoires Archivage / rangement 

Etagères Archivage / rangement 

Bureaux/tables + chaises Support d’enseignement 
Radiateurs muraux Production d’énergie (chaleur) 
Luminaires muraux Alimentation et réseau (électricité) 

Climatisation murale Production d’énergie (chaleur/froid) 

Couloirs 

Radiateurs muraux Production d’énergie (chaleur) 

Luminaires (plafonniers) Alimentation et réseau (électricité) 
Porte manteau Support d’enseignement 

Extincteur Incendie 

Dortoirs 

Lits Support d’enseignement 

Etagères murales Archivage / rangement 

Chaises Support d’enseignement 

Sanitaires 

WC Alimentation et réseaux (eaux 
potables et usées) 

Lavabos Alimentation et réseaux (eaux 
potables et usées) 

Chauffe-eau Production d’énergie (eau chaude) 
Radiateurs muraux Production d’énergie (chaleur) 

Etagères murales Archivage / rangement 

Armoires  / meubles bas Archivage / rangement 
Extérieur (cour de 

récréation) 
Jeux divers en bois 

(toboggans, cabanes,…) Pratique du sport 
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Liste d’équipements/systèmes - école primaire 
Pièce concernée  Liste des équipements  Type de système  

Salle de classe 

Armoires + casiers 
métalliques Archivage / rangement 

Meubles bas 
(posés au sol) 

Archivage / rangement 

Etagères 
(murales, posées au sol) Archivage / rangement 

Bureaux/tables + chaises + 
bancs 

Support d’enseignement 

Radiateurs muraux Production d’énergie (chaleur) 
Luminaires (plafonniers) Alimentation et réseau (électricité) 

Tableaux muraux Support d’enseignement 

Salle d’activité 

Bureaux/tables + chaises Support d’enseignement 

Armoires Archivage / rangement 

Etagères 
(posées au sol et murales) 

Archivage / rangement 

Meubles bas 
(posés au sol + à roulettes)) Archivage / rangement 

Luminaires (plafonniers) Alimentation et réseau (électricité) 

Matériels audio (chaîne hifi) Support d’enseignement 

Equipements de sport Pratique du sport 

Matériels vidéo 
(télévision) 

Support d’enseignement 

Bibliothèque / salle 
informatique 

Armoires Archivage / rangement 

Etagères Archivage / rangement 

Bureaux/tables + chaises Support d’enseignement 

Climatisation murale Production d’énergie (chaleur/froid) 

Ordinateurs Support d’enseignement 

Imprimantes Support d’enseignement 

Couloirs / hall 
d’accueil 

Meubles bas 
(posés au sol) Archivage / rangement 

Photocopieuses Support d’enseignement 

Radiateurs muraux Production d’énergie (chaleur) 
Luminaires (muraux + 

plafonniers) Alimentation et réseau d’électricité 

Porte manteau Support d’enseignement 
Extincteur Incendie 

Sanitaires 

WC Alimentation et réseaux (eaux 
potables et usées) 

Lavabos 
Alimentation et réseaux (eaux 

potables et usées) 
Chauffe-eau Production d’énergie (eau chaude) 

Radiateurs muraux Production d’énergie (chaleur) 

Etagères murales Archivage / rangement 

Armoires  / meubles bas Archivage / rangement 

Salle des 
professeurs  

Armoires Archivage / rangement 
Etagères murales Archivage / rangement 

Tables/bureaux + chaises Support d’enseignement 
Distributeurs de boissons et 

de gâteaux, réfrigérateur Production d’énergie (froid) 

Ordinateurs Support d’enseignement 
Imprimantes Support d’enseignement 

Réfectoire 

Tables + chaises Support d’enseignement 
Meubles de cuisine 

(muraux + posés au sol) Archivage / rangement 

Télévision Support d’enseignement 

Magnétoscope Support d’enseignement 

Radio Support d’enseignement 
Ecrans antibruit muraux Support d’enseignement 

Radiateurs muraux Production d’énergie (chaleur) 
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Liste d’équipements/systèmes -  lycée 
(Seules les pièces courantes rencontrées dans des l ycées d’enseignement général sont mentionnées, le m atériel des 

salles techniques de lycées professionnels étant tr op spécifique) 
 

Pièce concernée  Liste des équipements  Type de système  

Salle d’enseignement 
général 

Armoires Archivage / rangement 

Meubles bas 
(posés au sol) 

Archivage / rangement 

Etagères 
(posées au sol et à roulettes) Archivage / rangement 

Bureaux + chaises Support d’enseignement 
Radiateurs muraux Production d’énergie (chaleur) 

Luminaires (plafonniers) Alimentation et réseau 
(électricité) 

Vidéoprojecteurs fixés au 
plafond 

Support d’enseignement 

Tableaux et écrans de 
projection muraux Support d’enseignement 

Salle de sciences 

Tabourets Support d’enseignement 
Paillasses ancrées dans le sol Support d’enseignement 

Tables roulantes Support d’enseignement 

Armoires Archivage / rangement + 
stockage de produits spéciaux 

Vitrines Archivage / rangement + 
stockage de produits spéciaux 

Meubles bas posés au sol 
Archivage / rangement + 

stockage de produits spéciaux 

Casiers métalliques posés au 
sol 

Archivage / rangement 

Etuve/autoclave Production d’énergie (chaleur) 
Réfrigérateurs Production d’énergie (froid) 

Chauffe-eau 
Production d’énergie (eau 

chaude) 
Luminaires (plafonniers) et 

lampes sur pied 
Alimentation et réseau 

d’électricité 
Tableaux muraux Support d’enseignement 

Télévision Support d’enseignement 
Ordinateurs, imprimantes Support d’enseignement 

Centre de 
Documentation et 

d’Information (CDI) 

Armoires Archivage / rangement 

Panneaux de présentation Support d’enseignement 

Etagères posées au sol Archivage / rangement 

Bureaux/tables + chaises Support d’enseignement 
Radiateurs muraux Production d’énergie (chaleur) 

Ordinateurs Support d’enseignement 

Imprimantes Support d’enseignement 

Climatisation murale 
Production d’énergie 

(chaleur/froid) 

Couloirs / hall 
d’accueil 

Radiateurs muraux Production d’énergie (chaleur) 

Ecrans d’information muraux Support d’enseignement 

Ascenseurs Accès 
Porte manteau Support d’enseignement 

Extincteur Incendie 

Foyer 

Tables hautes + tabourets Support d’enseignement 
Tables basses + chaises Support d’enseignement 

Canapés Support d’enseignement 
Distributeurs de boissons et 

de gâteaux Production d’énergie (froid) 

Babyfoot, tennis de table Pratique des sports 

Cuisine du réfectoire 

Fours Alimentation / cuisine 
Gazinières Alimentation / cuisine 

Réfrigérateurs Alimentation / cuisine 
Hottes Alimentation / cuisine 
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Etagères murales Archivage / rangement 

Lavabos/Eviers Alimentation et réseaux d’eau 
(eaux potables et usées) 

Tables Support d’enseignement 

Salle du réfectoire Tables + chaises Support d’enseignement 
Radiateurs muraux Production d’énergie (chaleur) 

Salle informatique 

Armoires Archivage / rangement 

Meubles bas à roulettes Archivage / rangement 

Tables + chaises Support d’enseignement 

Ordinateurs Support d’enseignement 

Imprimantes Support d’enseignement 

Vidéoprojecteurs (fixés au 
plafond) Support d’enseignement 

Ecrans de projection et 
tableaux muraux Support d’enseignement 

Bureau de la vie 
scolaire / salle des 

professeurs 

Armoires Archivage / rangement 

Etagères murales Archivage / rangement 

Tables/bureaux + chaises Support d’enseignement 
Distributeurs de boissons et 

de gâteaux 
Production d’énergie (froid) 

Ordinateurs Support d’enseignement 

Imprimantes, photocopieuse Support d’enseignement 

Vestiaires 
Armoires Vestiaire, préparation du 

personnel,… 
Casiers métalliques (posés au 

sol) 
Vestiaire, préparation du 

personnel,… 

Sanitaires  

WC Alimentation et réseaux d’eau 
(eaux potables et usées) 

Lavabos 
Alimentation et réseaux d’eau 

(eaux potables et usées) 

Chauffe-eau Production d’énergie (eau 
chaude) 

Radiateurs muraux Production d’énergie (chaleur) 
Etagères murales Archivage / rangement 

Armoires  / meubles bas Archivage / rangement 

Gymnase 
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Annexe 3 : Ancrage des équipements – Description de  la méthode retenue dans 
ce guide 

La démarche générale est décrite dans le guide méthodologique général de l’AFPS. 

Cette annexe présente la méthode retenue dans ce guide pour déterminer les efforts à 
reprendre par les ancrages d’un équipement dans les cas les plus fréquemment rencontres 
dans les établissements scolaires. Elle complété ainsi les éléments présentés au paragraphe 
7.2.6. 

Principales conditions à respecter  

Les hypothèses qui ont été retenues sont les suivantes : 

1. Équipement supposé rigide (et intègre : résistant à l'accélération envisagée), 

2. Frottement ou blocage au glissement en pied capable de résister à l'effort global, 

3. Fixation en partie haute (avec un bras de levier double de celui du centre de gravité), 

4. Cloison de blocage parfaitement entrainée, sans déformation notable par le mouvement 
du plancher, 

5. Cloison de blocage suffisamment résistante pour transmettre l'effort d'ancrage à ses 
fixations sans risque de rupture locale à l'ancrage ni déformation/déplacement notable. 

En l'absence d'évidence  

• du point 2, il convient de prévoir une ligne de fixation supplémentaire en pied 
d'équipement, 

• du point 4, il convient de valider l'absence d'effet notable des déformations imposées à 
l'équipement par la déformation de paroi, sur la tenue et la stabilité de celui-ci, 

• du point 5, il convient de valider la viabilité de l'ancrage auprès du maître d'ouvrage. 

L'effort d'ancrage haut proposé est calculé pour reprendre le cumul de la moitié de l'effort de 
glissement (donc marge de 50% sur ce point vu l'hypothèse N°2), et de la totalité du moment de 
renversement de l'équipement (sans prise en compte de la contribution stabilisatrice de l'écart 
de réaction en pied), sous l'effet de l'accélération d'entrainement apportée au plancher dans la 
direction horizontale perpendiculaire au plan de la cloison stabilisatrice. 

Les fixations sont supposées capables de reprendre simultanément la même charge appliquée 
horizontalement dans la direction parallèle au plan de la cloison. 

L'amplification apportée par la vibration propre de la cloison ou de l'équipement est négligée 
(équipement stabilisé supposé rigide). Les effets de torsion sont supposés repris par les marges 
méthodologiques prises dans le processus décrit ci-dessus. 

Méthode de calcul et principales hypothèses  

Pour déterminer les efforts à reprendre par les ancrages une feuille de calcul a été déterminée 
et les calculs ont été automatisés pour fournir des valeurs directement utilisables par in-situ. 
Les principales actions suivantes ont été prises en compte : 

- l’effort de renversement du à la composante horizontale du mouvement sismique, 
- l’effet pénalisant du séisme vertical, 
- l’effet de stabilisation du au poids propre n’est pas prise en compte, ce qui va dans le sens 

de la sécurité. 
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Une page de calcul type est présentée ci-après. 

ZPA (g) 0.42

Hauteur armoire H (m) 2.00
Largeur armoire L (m) 1.00
Profondeur armoire l (m) 0.50
Nombre d'étagères n (-) 6
Charge surfacique étagère q (kg/m²) 50.00

Charge totale de l'armoire Q (kg) 150.00
Hauteur du centre de gravité zG (m) 1.00

Moment de renversement dû au séisme horizontal Msh (N.m) 618.03
Moment de renversement dû au séisme vertical Msv (N.m) 103.01
Moment stabilisant dû au poids propre Mp (N.m) 0.00

Moment global à reprendre par les chevilles Mglob (N.m) 721.04

Effort à reprendre dans les chevilles (N) 721.04
Capacité résistante d'une cheville (N) 250.00

3

Calcul sismique équipement type "etagere"

Description de l'armoire

Résutats

Description de l'action sismique au plancher

Nombre de chevilles à installer en tête d'armoire

H
N

L

l

q

q

q

q

1 2
Système considéré :

Objectif parasismique associé :

Equipement considéré :

Fiche "etagere"

Auteurs :

Fonction / Compétence : 

Nom de l'établissement :
3

Date : 

Signature :

Localisation précise :

Exigence associée :

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

 

 

ZPA (g) 0.42

Hauteur armoire H (m) 0.50
Largeur armoire L (m) 1.00
Profondeur armoire l (m) 0.50
Nombre d'étagères n (-) 2
Charge surfacique étagère q (kg/m²) 50.00

Charge totale de l'armoire Q (kg) 50.00
Hauteur du centre de gravité zG (m) 0.25

Moment de renversement dû au séisme horizontal Msh (N.m) 51.50
Moment de renversement dû au séisme vertical Msv (N.m) 34.34
Moment stabilisant dû au poids propre Mp (N.m) 0.00

Moment global à reprendre par les chevilles Mglob (N.m) 85.84

Effort à reprendre dans les chevilles (N) 343.35
Capacité résistante d'une cheville (N) 250.00

2

Calcul sismique équipement type "etagere"

Description de l'armoire

Résutats

Description de l'action sismique au plancher

Nombre de chevilles à installer en tête d'armoire

1 2
Système considéré :

Objectif parasismique associé :

Equipement considéré :

Fiche "etagere"

Auteurs :

Fonction / Compétence : 

Nom de l'établissement :
3

Date : 

Signature :

Localisation précise :

Exigence associée :

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

H

L

l

 

 


