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EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION SISMIQUE

Quelques chiffres :

- 32 régions (ou états)

- 130 millions d’habitants

- 2500 municipalités

- 90% de la construction est en maçonnerie

- 70% des bâtiments de la ville de Mexico sont des 

logements sociaux

- 2500 normes de construction (en général)



Pas de norme sismique nationale

- Grande liberté d’application des normes 

étrangères

- 2 normes principales
- CFE (Comisión Federal de Electricidad) : 2015

- NTCS: de 1942 à 2017 (ville de Mexico)

- 75 séismes Mw > 7,5 entre 1900 et 1985



PHILOSOPHIE DES NORMES SISMIQUES

- Eviter les pertes humaines

- Assurer la continuité des services publics

- Minimiser les dommages aux bâtiments

ESPRIT DES NORMES D’URGENCES
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Diagnostic structurel visuel          vers norme 2017

Plusieurs équipes (7 à 15 personnes)
- 1 Ingénieur de +10 ans expérience

- Des ingénieurs de : SMIE - CICM - AIM - UNAM

- Techniciens

- Bureaux de contrôle

- Etudiants

160 km²

2000 bâtiments



4 effondrements dont :

- 1 en RDC souple

- 1 dans un angle de rue

Effondrements

Environs 400 effondrements

- 42% en angle de rue et RDC souple

- 40% dans le 1/3 ou 2/3 de la hauteur

- 13% des fondations

Combinés

44 effondrements
- RDC souple : 16

- Irrégularités :            6

- Bâtiments en angle de rue :     12

- Dalles pleines ou réticulaires : 7

- Entrechoquement : 1

- Faible résistance latérale :        10

Combinés



Mexique (Décret du 04/12/2017)

Priorités de la nouvelle norme pour les bâtiments existants :

- RDC souple

- Bâtiments dans les angles de rue

- Planchers réticulaires

- Inclinaison des bâtiments

- Prise en compte du renforcement des bâtiments y

compris par dissipateur d’énergie

France

- Eurocode 8 : La raideur latérale doit rester constante entre

le bas et le sommet du bâtiment ou avec un faible

changement (sans précisions ni valeur limite)

- Cahier technique n°35 AFPS
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