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Introduction 
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 Arrêté du 24 janvier 2011 sur la prise en compte du risque 
sismique; il vient en complément de l’arrêté  du 04 octobre 2010 
sur la prévention des risques accidentels dans les Installations 
Classées (ICPE): 

 

- Le nouvel arrêté s'applique aux établissements SEVESO haut et 
bas (selon Arrêté du 10 mai 2000)  et non plus aux seuls 
établissements SEVESO seuil haut ;  

- Le nouvel arrêté se base sur des critères d'effets létaux hors du 
site et ne se limite plus aux seuls équipements "aggravant 
notablement les conséquences premières du séisme".  

- Des Guides ont été rédigés (MEDDE-UIC-AFPS-SNCT) 

  Sous le pilotage du SNCT (DT 108, 109, 110, 113 et 114) 
 et de l’AFPS (DT 105, 106 et  111) 

- Disponibles sur le site UIC et de l’AFPS 

- Nota: canalisations enterrées: Guides AFPS 
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AFPS: Association Française de 

Génie ParaSismique 
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 Association Scientifique loi 1901 dédiée à la                           

protection parasismique 

 Objectifs: faciliter et provoquer les échanges, promouvoir des 

études et recherches, apporter son concours à la puissance 

publique (Ministère de l’Ecologie, Sécurité civile…) et participer à 

la coopération internationale 

 530 membres individuels et 23 membres collectifs, près d’une 

centaine de membres aux Antilles 

 Toutes les compétences sont représentées: ingénieurs, 

architectes, sismologues, économistes, sciences sociales… 

 Missions post-sismiques, Groupes de Travail, Groupe Urgence… 

 

                         www.afps-seisme.org 



Les guides 

Guide 

Date envoi 

Administration 

(DGPR) 

Reconnaissance 

DT 105 – Mise en repli d'une installation 

sur détection sismique 
 28/03/2014 Décision 18/12/2014 

DT 106 – Méthodologie générale 28/10/2014 Décision 18/12/2014 

DT 108 – Partie A – Réservoirs 

Cylindriques verticaux 

 23/02/2015 Décision 11/05/2015 
DT 109 – Partie  B – Réservoirs 

Cryogéniques 

DT 110 – Partie C – Réservoirs 

Cylindriques horizontaux 

DT 111 – Structures-support  23/02/2015 Décision 11/05/2015 

DT 113  – Tuyauterie-Robinetterie  29/04/2015 Décision du 13/11/2015 

DT 114 – Equipements de procédés 10/2015   
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Décision du 11 05 15.pdf


Accélérations horizontales  au sol 
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+Effet du Sol (coefficient S: 1 à 1.8) 
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Données de site – zonage sismique, classe de sol 

Période de retour du séisme 5000ans 

Coefficient d’importance 2.2 

 



Spectres réglementaires 

Méthodologie de tracé du spectre réglementaire 

DT 106 – Méthodologie générale (§ 4.2.1) – Article 12 de l’Arrêté du 4 Octobre 

2010 

Spectre 

horizontal 

NF EN 1998-

1 
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Guides Réservoirs  

DT 108 Réservoirs atmosphériques verticaux 

DT 109 Réservoirs verticaux - basse température 
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Comportement sismique des 

réservoirs minces 

 Retour d’expérience; principaux dommages observés: 

 Déchirure du toit suite à l’effet de vague 
 Toits flottants 

 Ruptures des tuyauteries connectées à la paroi: 
déplacements 

 Flambage de la paroi – déchirure possible 

 Déchirure de la plaque de fond 

 Ruptures diverses aux ancrages, supports, 
singularités… 

 Ancrage ou non? Les réservoirs de grand diamètre 
n’ont souvent pas d’ancrages  
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Toits Flottants (Tupras) 
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Tuyauterie connectée 
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Référentiels techniques proposés 

Guides DT 108 et DT 109 :  

Réservoirs verticaux 

• NF EN 1998-4 / NF EN 14620 

• API 650 / API 620 / API 625 

• CODRES Div.1 

• CODRES Div.2 

• Dans les Guides, ces référentiels sont complétés par des ajouts, des corrections 

et des conditions d’application 

• Un référentiel doit être appliqué dans son intégralité 



Guides DT 108 et DT 109 :  

Réservoirs verticaux 

Choix des épaisseurs… ! 

Épaisseur mesurée lors de la dernière inspection, perte d’épaisseur due à la 

corrosion éventuelle déduite 

Épaisseur nominale surépaisseur de corrosion éventuelle déduite 

Épaisseur nominale de l’équipement neuf, perte d’épaisseur due à la corrosion 

éventuelle déduite 

Épaisseur minimum requise lors de la prochaine inspection 

Équipement neuf 

Équipement en service 



Calcul analytique : modélisation 

Masse convective 

Masse impulsive 

rigide 

Masse impulsive 

flexible 

Réservoir « flexible » 
Modélisation conduisant à des  

résultats moins conservatifs pour 

les réservoirs tels que H / R ≥ 1 

Guides DT 108 et DT 109 :  

Réservoirs verticaux 



Détermination de la hauteur du centre des gravité des masses 

Détermination des masses impulsive et convective 

Guides DT 108 et DT 109 :  

Réservoirs verticaux 

mconv x γconv 

mimp x γimp 

himp 

hconv Mr,imp 

Mr,conv Contrainte de membrane dans la 

direction radiale du fond 

Contrainte de compression maximale 

dans la robe 

Vérification du soulévement, de la 

liaison robe-fond, du glissement, de la 

hauteur de vague  

(et des ancrages le  

cas échéant) 

Calcul analytique : procédure (rapport H/D compris entre 0,15 et 1,5) 



Interaction Sol-Structure (voir DT 111 § 3.2) 

Guides DT 108 et DT 109 :  

Réservoirs verticaux 

• Si le réservoir est fondé sur pieux 

 

• Si le réservoir est fondé sur un sol très mou (hors catégories A à E) 

Seuls sont concernés les modes impulsif et axisymétrique 

Et les amortissements leurs correspondants… 

Interaction Réservoir-Structure (voir DT 111 § 3.3) 
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Vérifications d’un réservoir 

cylindrique 
 Hauteur de vague 

  D=0,84.R.S(f)/g 

 S est le spectre d’accélération 

 Découplage du ballottement (à basse fréquence) et du 
mouvement inertiel 

 Vérification de la paroi: le mode de ruine est le flambage 

 Flambage d’Euler 

 Flambage en patte d’éléphant si la contrainte circonférentielle 
est significative 

 Vérification en cas de soulèvement 

 Valeur du soulèvement 

 Admissibilité des contraintes dans la plaque de fond 
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Instabilité de paroi 
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Soulèvement  

 

 

 

 

 

 

 

 Modèle simplifié de 

soulèvement 
 

 



Guide Réservoirs  

DT 110 Réservoirs cylindriques horizontaux sur 

berceaux 
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Domaine d’application 

Guide DT 110 :  

Réservoirs horizontaux aériens 

• Température de service ≥ Température ambiante 

• Pression ≤ 500 mbar. 

• NF EN 12285-2 : Août 2005 - Réservoirs horizontaux cylindriques à simple et 

double paroi pour le stockage aérien de liquides inflammables et non 

inflammables polluant l'eau   
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Réservoirs Cylindriques Horizontaux 
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Importance des supports et 

ancrages 



Guide DT 110 :  

Réservoirs horizontaux aériens 

Objectif : Assurer le confinement du produit stocké (état limite ultime)  

« Les longueurs définies dans les tableaux ci-après ont été déterminées avec des 

hypothèses relativement conservatives et pour un coefficient de réduction égal à 1,5. 

Des calculs détaillés, au cas par cas, notamment pour les équipements en service, 

peuvent éventuellement permettre d’augmenter certaines longueurs admissibles. » 
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Guide Tuyauterie et Robinetterie 

DT 113  

Tuyauteries aériennes 
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Exemple de tuyauteries 
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Tuyauteries aériennes - REX 
 

 Globalement, le comportement des tuyauteries, même 
non dimensionnées au séisme est bon. A de rarissimes 
exceptions, il n’a pas été observé de rupture sous effet 
inertiel dû au séisme  

  Exceptions au « bon comportement » sismique: 
 Lignes corrodées ou de qualité médiocre 

 Déplacements imposés des appuis excessifs par rapport à la 
rigidité ou la capacité de déformation de la ligne 

 Tronçons courts 

 Ligne fixées à des équipements non ancrés 

 Ligne placée entre 2 bâtiments indépendants 

 … 

 Matériaux fragiles 
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Séisme Izmit 1999 (Turquie) Racks Usine Chimique Accel Environ 0.2-0.3g  

Une tuyauterie fragile et dechirée (elle est sur le rack) 
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Photos Seismes californiens (SQUG) 
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Guide DT 113 : Tuyauterie et robinetterie  

• Maintien en place de la tuyauterie considérée (stabilité). 

• Maintien en place de la tuyauterie considérée & confinement du produit manipulé 

à l’intérieur de la tuyauterie (intégrité) 

• Maintien en place de la tuyauterie, confinement du produit manipulé à l’intérieur 

de la tuyauterie & maintien des capacités fonctionnelles de la tuyauterie 

considérée 

• Maintien en place de la tuyauterie, confinement du produit manipulé à l’intérieur 

de la tuyauterie, maintien des capacités fonctionnelles de la tuyauterie considérée 

& maintien de l’opérabilité de tout ou partie des organes d’exploitation de la 

tuyauterie (vannes, robinets…) 

Objectifs : Définis par le Donneur d’Ordre ou l’Exploitant 



Guide DT 113 : Tuyauterie et robinetterie  

Plusieurs niveaux de procédures 

• Procédure 1 : Exemption d’analyse 

• Procédure 2 : Estimation de la réponse sismique à partir de vérifications de la 

distance maximale entre supports 

• Procédure 4 : Détermination de la réponse sismique par analyse statique 

équivalente 

• Procédure 5 : Détermination de la réponse sismique en base modale à partir de 

spectres de réponse 

• Procédure 3 : Détermination de la distance maximale entre supports 



Guide DT 113 : Tuyauterie et robinetterie  
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 Points abordés 

 Choix des épaisseurs (vieillissement) 

 Amortissement 

 Coefficient s de comportement  q= 1  -  3 

 Couplage/découplage dynamique par rapport à la 

structure support  (voir DT111) 

 Dimensionnement des supports 

 Brides 

 … 

 



Guide DT 113 : Tuyauterie et robinetterie  

Procédure 2 : Vérifications de la distance maximale entre supports  



Guide DT 113 : Tuyauterie et robinetterie  

Procédure 3 : Détermination de la distance maximale entre supports (Annexe 2 

du Guide) 



Guide DT 113 : Tuyauterie et robinetterie  

Procédure 5 : Détermination de la réponse sismique en base modale à partir de 

spectres de réponse 

• Détermination :  

 

des moments de flexion,  

 

des flèches, 

 

des réactions  

• Détermination des caractéristiques dynamiques intrinsèques (fréquences et 

modes propres) de la tuyauterie modélisée sous forme numérique (modèle de 

type éléments finis par exemple) 

• Calcul de la réponse modale spectrale de la tuyauterie 

• La somme des masses modales effectives doit être supérieure à 90% de la 

masse totale  

(les modes résiduels peuvent être pris en compte dans les calculs de réponse, 

tous les modes dont la masse modale effective est supérieure à 5 % de la masse 

totale sont pris en compte) 

 



Guide DT 114 : Équipements 

Process 

Équipements chaudronnés 

& machines tournantes 

destinés aux procédés industriels 
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Equipements considérés 
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 Cheminées –Torchères –Colonnes – Réservoirs 

Verticaux 

 Réservoirs – Echangeurs  Horizontaux 

 Réservoirs sphériques 

 Aérorefrigerants – Fours – Boites Froides - 

Chaudières 

 Machines Tournantes: Pompes, Compresseurs, 

Groupes Electrogènes… 

 Organes de Sécurité 

 



Exem    

ples 
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                           REX 
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Principes Généraux 
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 Points abordés 

 Epaisseur 

 Amortissement 

 Ductilité - Coefficient de comportement 

 Spectres transférés 

 Interaction Sol Structure 

 Ancrages 

 Procédure 1 : Calculs analytiques  

 Procédure  2: Modèles numériques  

 



Guide DT 114 : Équipements chaudronnés 

& machines tournantes 

destinés aux procédés industriels 

• Maintien en place de l’équipement (stabilité). 

• Maintien en place de l’équipement considéré & confinement du produit manipulé à 

l’intérieur de l’équipement (intégrité) 

• Maintien en place de l’équipement, confinement du produit manipulé à l’intérieur 

de l’équipement & maintien des capacités fonctionnelles de l’équipement 

considéré 

• Maintien en place de l’équipement, confinement du produit manipulé à l’intérieur 

de l’équipement, maintien des capacités fonctionnelles de l’équipement considéré 

& maintien de l’opérabilité de tout ou partie des organes d’exploitation de 

l’équipement (vannes, robinets…) 

Objectifs : Définis par le Donneur d’Ordre ou l’Exploitant 
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Procédure 1 : estimation de la réponse sismique par calculs analytiques 

Équipements verticaux 

Guide DT 114 : Équipements « Process »  

Magnitude 8,8 – Chili – 

2010 

Tour de blanchiment  
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Procédure 2 : détermination de la réponse sismique par calculs numériques 

Équipements verticaux 

Guide DT 114 : Équipements « Process »  

Modèle 

« poutres » 

Interaction 

Sol-Structure 

Modèle 

« coques » 

Recommandations 

relatives au maillage 

(taille des éléments 

finis en fonction de 

la zone) 
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Procédure 1 : estimation de la réponse sismique par calculs analytiques 

(Réservoirs et échangeurs) 

 

Équipements horizontaux 

Guide DT 114 : Équipements « Process »  

• Vérification de la résistance des 

ancrages 

• Vérification de la résistance des berceaux-supports 

• Vérification de l’admissibilité des 

contraintes circonférentielles maximales 

en tête de berceaux  
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Procédure 1 : estimation de la réponse sismique par calculs analytiques 

(Réservoirs et échangeurs) 

 

Équipements horizontaux 

Guide DT 114 : Équipements « Process »  

• Vérification de la résistance du support fixe 

• Vérification de l’admissibilité de la contrainte en tête de berceaux 
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Procédure 1 : estimation de la réponse sismique par calculs analytiques 

Sphère 

Guide DT 114 : Équipements « Process »  

• L’équipement doit être conçu et fabriqué conformément à un référentiel technique 

reconnu 

• Sphère aérienne ou sous talus supportées sur poteaux avec ou sans 

contreventements 

• Influence des conditions aux limites en pieds de poteaux (encastrés ou appuyés) 

 

 

• Importance des tirants pour ductilité 

 

• ANCRAGES 

 

• Formules analytiques 
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Conclusions 

CETIM journées Séisme 30/03/2017 46 

 Travail important pour mettre au point les Guides 
 Méthodes analytiques analytiques et Modèles 

numériques 

 Couvre les équipements neufs et existants 

 Référentiel Normatif 

 Exigence imposée  

 Ductilité, Coefficients de comportement 

 Appui du Retour d’Expérience 

 Importance des Ancrages 

 Importance des visites sur site – fiches de visite 

 
 


