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L’Association Française du Génie Parasismique (AFPS), avec le soutien du 
Ministère de la transition écologique et solidaire, a organisé à l’occasion 
du colloque AFPS 2019, la première édition du Prix d’Architecture en zone 
sismique.

Ce prix vise à démontrer que la prise en compte du risque sismique peut 
aboutir à des œuvres de qualité et devenir en France un élément de vitalité 
pour l’architecture. Il a vocation à promouvoir la qualité architecturale des 
constructions parasismiques sur le territoire français (métropole et outre-mer).

Les œuvres architecturales récompensées ont été sélectionnées par un jury 
composé de membres de l’AFPS issus du milieu de l’architecture, de l’ingénierie, 
du domaine universitaire et/ou de bureaux de contrôle, de représentants 
du milieu de l’architecture, et de représentants du Ministère de la transition 
écologique et solidaire. Après d’intenses débats, le jury a récompensé les 
projets suivants, présentées plus en détail dans le présent catalogue :

• Prix du projet étudiants : Projet Moni Mwa Dago à Mayotte,  
par Elie MAHFOUS, Fanny ROMEO, Ivon AL WAHESH, Laure LEPIGEON, 
Léticia LOMBARD-PLATET, Raïssa CHARVILLE et  Xaidi TSIROGIANNI,  
de l’ENSA Paris Belleville.

• 1er prix dans la catégorie « établissements publics, tertiaires, 
artisanaux, commerciaux et industriels » : Collège de Ouangani  
à Mayotte, par Olivier FRAISSE de TERRENEUVE architectes.

• Mention spéciale : Clinique Rhéna de Strasbourg, par Delphine AUVIGNE 
d’AIA Life Designers.

• Mention spéciale : Hall 2 du parc des expositions de Bordeaux Lac,  
par Herminie METZGER de Schlaich Bergermann Partner (SBP).

PRÉSENTATION DU PRIX

http://www.afps-seisme.org 
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RÉSUmÉ DU PROjET 

Moni mwa dago est un système modulaire et économique 

de renforcement parasismique permettant de réduire la 

vulnérabilité de l’habitat léger (en bois et tôle) d’un quartier 

informel de Mayotte.

NOTIcE ARchITEcTURAlE  

En novembre 2018, en partenariat avec la DEAL et la 

mairie de Kaweni, une étude de terrain a été réalisée dans 

le quartier spontané de Lazerevouni, à Mayotte. Construit 

sur des pentes abruptes, ce quartier connait depuis mai 

2018 des secousses sismiques très régulières.

Le travail de terrain a permis de réaliser un relevé 

cartographique précis du quartier et des relevés 

de certains logements, accompagnés d’entretiens, 

permettant de comprendre le rapport des habitants 

avec leur habitat et leur culture du risque. L’évaluation 

des risques et vulnérabilités du quartier a permis de 

comprendre que 68% des habitations du quartier 

relèvent de l’auto-construction. Avec une structure 

en ossature bois recouverte de tôles, ces maisons 

présentent de nombreuses défaillances structurelles 

rendant les habitations dangereuses en cas de séisme 

(bois de mauvaise qualité, absence de fondations et de 

contreventements et fragilité des murs de soutènement).

PROjET 
mONI mWA DAGO, mAYOTTE*
* À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON

Elie MAHFOUS, Fanny ROMEO, Ivon AL WAHESH, Laure LEPIGEON, 
Léticia LOMBARD-PLATET, Raïssa CHARVILLE et  Xaidi TSIROGIANNI,
ENSA Paris Belleville

Afin de réduire la vulnérabilité du bâti, un 
système de renforcement structurel de ces maisons 
a été proposé. L’environnement proche permettant 
rarement de sortir des limites déjà existantes, le 
système consiste à doubler la structure existante 
par l’intérieur avec le moins d’emprise possible. La 
structure est composée de modules, des cadres 
auto-stables, et permet de faire des ouvertures qui 
améliorent le confort (ventilation et lumière). Ces 
cadres permettent une diminution de la vulnérabilité 
des bangas mahoraise existantes à faible coût et 

sans un savoir-faire spécifique : l’utilisation de deux 
sections de bois, les découpes réalisées à la scie 
égoïne et les assemblages par clous ou visses, 
sont facilement réalisables par les habitants. La 
structure permet la création d’une mezzanine, 
voire d’un étage sur le même modèle, et donc 
de surfaces habitables sûres et à faible coût. Un 
premier prototype a été réalisé lors d’une semaine 
de workshop de construction à l’ENSA-PB, en 
reproduisant au mieux les conditions du terrain. 
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Le cadre est composé de deux montants, deux 
traverses et d’un contreventement, assemblés par 
3 visses ou 5 clous. Ces modules sont préfabriqués 
en amont du chantier de renforcement des maisons, 
et réalisables par les habitants. 

La première étape consiste à venir renforcer les 
angles en assemblant perpendiculairement deux 
modules entre eux (Figure 1). Selon la longueur de 
la façade, des modules sont ensuite ajoutés, afin de 
toujours contreventer au minimum les 2/3 de chaque 
façade et d’assurer la résistance aux séismes 
(Figure 2). Les pièces d’assemblage, des traverses 
dimensionnées sur mesure, permettent de relier les 
modules entre eux. Tous les modules doivent être 
reliés entre eux afin d’assurer le chainage haut et 
bas de la structure (Figure 3).

DEScRIPTION TEchNIqUE DU PROjET 

L’objectif du projet est de rendre parasismique les 
bangas de bois et tôle des quartiers spontanés de 
Mayotte. Le projet consiste à proposer une structure 
modulaire qui vient se “coller” à la structure existante 
par l’intérieur afin de la renforcer. L’élément de base 
de la structure de retro-fitting est un cadre de bois.  
Le bois a été retenu comme matériaux de 
construction pour sa facilité de mise en œuvre et 
son coût. Les murs sont composés de cadres auto-
stables reliés entre eux par des traverses. 

Figure 3 : Intallation des traverses pour relier  
les cadres entre eux Figure 2 : Ajout des cadres suplémentaires

Figure 1 : Renforcement aux angles  
(cadres rouges et oranges)

Une fois les murs installés, une poutre au vent est 
fabriquée et fixée en partie haute des cadres sur 
tous les murs (Figure 4). Elle constitue un chaînage, 
permet de consolider les murs face à des efforts 
perpendiculaires à la surface et offre la possibilité 
d’installer une mezzanine ou un étage. 

Les espaces entre les cadres permettent l’installation 
des ventilations sans mettre à mal la rigidité du 
système. 

Afin de créer la pente du toit, une échelle triangulaire 
est ensuite construite. Les montants sont installés 
dans la continuité des montants des modules des 
murs. (Figure 5)

Enfin, la toiture est également composée de cadres, 
construits en amont du chantier. Deux cadres en U 
s’assemblent pour contreventer horizontalement la 
maison. Ces éléments de charpente créent deux 
portiques stables aux extrémités. Ils viennent se 
poser sur la poutre au vent et la partie haute des 
échelles, auxquels ils sont ensuite vissés solidement 
afin d’éviter le risque d’arrachement (la zone étant 
cyclonique). En cas de séisme, la nouvelle structure 
prolonge le temps d’évacuation, car elle agit comme 
un filet de sécurité, évitant ainsi que la maison ne 
s’effondre sur les habitants. 

Figure 4 : nstallation de la poutre au vent Figure 6 : Pose des cadres de toitures
Figure 7 : Amélioration du confort par l’ajout  

de persiennes
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DRONE ET RISQUE INONDATION 

RÉSUmÉ DU PROjET 

Collège de 1028 élèves, SEGPA, restauration, 
logements de fonction, plateau sportif et espaces 
extérieurs. 

Maître d’Ouvrage : Vice-Rectorat de Mayotte 

Conducteur d’Opération : DREAL de Mayotte 

Maîtrise d’œuvre : TERRENEUVE architectes, 
mandataire / JVO3, architectes associés / AXIO 
économiste / CETIS, BET structure / CHOULET, 
BET fluides, SSI et HQE/ ALTIA, acoustique 

Surfaces : 10 000 m2 SHON /41 400 m2 extérieurs 
aménagés 

Coût de construction : 25 M€ HT 

• Concours Lauréat, T1 livrée en 2017, T2 livrée  
en 2018 

• Mission de maîtrise d’œuvre de base, étude 
d’Exécution (EXE) partielle et Coordination de 
Sécurité Incendie (SSI) 

• Label Mayernergie, RT Dom (logements de 
fonction) 

• Prix régional d’Architecture Réunion-Océan 
Indien 2018

PROjET 
cOllEGE DE OUANGANI 
mAYOTTE 
Olivier FRAISSE, TERRENEUVE architectes

NOTIcE ARchITEcTURAlE  

Construire à Mayotte implique de se positionner par 
rapport à une architecture traditionnelle adaptée aux 
conditions climatiques extrêmes de l’île : chaleur, 
humidité, pluies tropicales, cyclones et séismes.  
Y construire un équipement d’envergure signifie 
également imposer une certaine violence dans un paysage 
sauvage et fragile, presque toujours en forte pente. Pour 
autant, le programme d’un collège et plus généralement 
une architecture contemporaine ne peuvent se contenter 
de reproduire des archétypes, et il est nécessaire de 
définir une écriture architecturale spécifique répondant 
à l’ensemble de ces données. Le projet du collège 
de Ouangani ambitionnait de répondre à ces enjeux 
contradictoires. Un vocabulaire architectural rigoureux 
et systématique a été mis en place : de vastes toitures 
débordantes protègent l’ensemble des constructions, 
une résille de bois donnant sur les espaces intérieurs 
du collège protège des coursives tandis que les façades 
extérieures sont doublées par de grands panneaux de 
métal déployé dont le fractionnement et le motif réduisent 
visuellement l’échelle des bâtiments et en soulignent 
la géométrie en accompagnant la ligne des toitures. 
La diversité des espaces est donnée par l’étagement 
des cours, les échappées visuelles sur le paysage et 
la variété des échelles qu’autorise l’inscription dans 
la pente des constructions. La fluidité des circulations 
toutes protégées et le retrait des coursives vis à vis des 
classes préservent la sérénité du collège malgré des 
effectifs très importants. 

© TERRENEUVE architectes
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DEScRIPTION TEchNIqUE DU PROjET 

Le projet est découpé en 17 blocs séparés chacun 
par un joint de dilatation de 4cm minimum. La 
structure porteuse des blocs se compose d’une 
toiture en charpente métallique reposant sur des 
voiles et des poteaux en béton ou sur des poteaux 
métalliques. La charpente participe à la reprise des 
efforts horizontaux sismiques et butonne les têtes 
de voiles. 

Le contreventement des différents bâtiments est 
assuré soit par des voiles en béton, soit par des croix 
de Saint-André métalliques, soit par des portiques 
métalliques selon les localisations.

Les voiles en béton de contreventement ne sont 
repris ni par une dalle ni par une poutre. Ils sont 
obligatoirement repris par des poteaux ou des PV 
(poutre-voile) qui ont un rapport L/H < 3. De plus, 
ces PV sont appuyés directement sur des poteaux 
ou des murs. 

 

 TERRENEUVE architectes 
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COLLEGE DE OUANGANI 
 
 
DESCRIPTION PARASISMIQUE 

Le projet est découpé en 17 blocs séparés chacun par un joint de dilatation de 4cm minimum. La structure 
porteuse des blocs se compose d’une toiture en charpente métallique reposant sur des voiles et des 
poteaux béton ou reposant sur des poteaux métalliques. La charpente participe à la reprise des efforts 
horizontaux sismiques et butonne les têtes de voiles. 
Le contreventement des différents bâtiments est assuré soit par des voiles béton, soit par des croix de 
Saint-André métalliques, soit par des portiques métalliques selon les localisations.  
Les voiles béton de contreventement ne sont repris ni par une dalle ni par une poutre. Ils sont 
obligatoirement repris par des poteaux ou des PV (poutre-voile) qui ont un rapport L/H < 3. De plus, ces 
PV sont appuyés directement sur des poteaux ou des murs. 

 
 
Hypothèses de calcul  
 
Réglementation et spectre applicables 
 
Le permis de construire a été déposé en 2014. Les règles de l’Eurocode 8 sont donc appliquées : 
 

 Zone de sismicité : 3 
 Catégorie : III 
 Classe : C  
 Coefficient de comportement : q=1.5. 
Classe DCL étendue 
L’absence de couplage, de niveaux de reprise 
majeur et de grandes portées de dalles permet 
de négliger le séisme vertical. Dans tout ce qui 
suit, seules les directions horizontales X et Y de 
séisme sont abordées, la verticale étant Z.  

Accélération sismique horizontale de calcul normalisé avec 

hYPOThèSES DE cAlcUl 

RÉGlEmENTATION ET SPEcTRE APPlIcAblES 

Le permis de construire a été déposé en 2014. Les règles de l’Eurocode 8 sont donc appliquées : 

• Zone de sismicité : 3 

• Catégorie : III 

• Classe : C 

• Coefficient de comportement : q=1.5. Classe DCL étendue 

L’absence de couplage, de niveaux de reprise majeur et de grandes portées de dalles permet de 
négliger le séisme vertical. Dans tout ce qui suit, seules les directions horizontales X et Y de séisme 
sont donc abordées.

 

 TERRENEUVE architectes 
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COLLEGE DE OUANGANI 
 
 
DESCRIPTION PARASISMIQUE 

Le projet est découpé en 17 blocs séparés chacun par un joint de dilatation de 4cm minimum. La structure 
porteuse des blocs se compose d’une toiture en charpente métallique reposant sur des voiles et des 
poteaux béton ou reposant sur des poteaux métalliques. La charpente participe à la reprise des efforts 
horizontaux sismiques et butonne les têtes de voiles. 
Le contreventement des différents bâtiments est assuré soit par des voiles béton, soit par des croix de 
Saint-André métalliques, soit par des portiques métalliques selon les localisations.  
Les voiles béton de contreventement ne sont repris ni par une dalle ni par une poutre. Ils sont 
obligatoirement repris par des poteaux ou des PV (poutre-voile) qui ont un rapport L/H < 3. De plus, ces 
PV sont appuyés directement sur des poteaux ou des murs. 

 
 
Hypothèses de calcul  
 
Réglementation et spectre applicables 
 
Le permis de construire a été déposé en 2014. Les règles de l’Eurocode 8 sont donc appliquées : 
 

 Zone de sismicité : 3 
 Catégorie : III 
 Classe : C  
 Coefficient de comportement : q=1.5. 
Classe DCL étendue 
L’absence de couplage, de niveaux de reprise 
majeur et de grandes portées de dalles permet 
de négliger le séisme vertical. Dans tout ce qui 
suit, seules les directions horizontales X et Y de 
séisme sont abordées, la verticale étant Z.  

Accélération sismique horizontale de calcul normalisé avec chARGES STATIqUES ET mASSES PARTIEllES 

Les cas de charges élémentaires sont décomposés comme suit : 

N° Cas Nom

1 Charges permanentes

2 Charges d’exploitation

3 Séisme EX

4 Séisme EY 

Pour le calcul des masses vibrantes, seuls les cas de charges 1 et 2 sont pris en compte. Les 
charges d’exploitation sont considérées en catégorie C. Le coefficient de masse partielle est 
donc pris égal à 0,8 x 0,6 = 0,48 pour les charges d’exploitations. Les charges permanentes sont 
pondérées par un coefficient de 1.
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mATÉRIAUX ET SOl 

Béton armé :

• Densité : 2,5 t/m3

• Module d’Young Ecm = 31 000 MPa pour le béton C25/30. 

• Coefficient de Poisson : 0,2.

• Taux d’amortissement critique : 4%.

• Coefficient d’inertie fissurée : 0,5. 

Sol :

Les appuis sont considérés rigides et sont 
modélisés par l’intermédiaire d’appuis ponctuels 
ou linéaires articulés. 

Coefficient de comportement :

Les blocs sont considérés contreventés par 
murs en classe de ductilité DCL étendue.  
Le coefficient de comportement est pris égal à 1,5. 

 
 
 

 

 

2 / 2 

 
 

 

Charges statiques et masses partielles   

Les cas de charges élémentaires sont décomposés comme suit : 
 

N° Cas Nom 
1 Charges permanentes 
2 Charges d’exploitation 
3 Séisme EX 
4 Séisme EY 

 
 
Pour le calcul des masses vibrantes, seuls les cas de charges 1 et 2 sont pris en compte. Les charges 
d’exploitation sont considérées en catégorie C. Le coefficient de masse partielle est donc pris égal à 
0,8x0,6=0,48 pour les charges d’exploitations. Les charges permanentes sont pondérées par un 
coefficient de 1. 

Matériaux et sol 

Béton armé  
- Densité : 2,5. 
- Module Ecm = 31 000 MPa pour le béton C25/30. 
- Coefficient de Poisson :  = 0,2. 
- Taux d’amortissement critique :  = 4%. 
- Coefficient d’inertie fissurée : 0,5. 

 
 
 
Sol : 
Les appuis sont considérés rigides et sont modélisées par l’intermédiaire d’appuis ponctuels ou 
linéaires articulés. 

Coefficient de comportement 

Les blocs sont considérés contreventés par murs en classe de ductilité DCL étendue. Le coefficient de 
comportement est pris égal à 1,5. 

Méthodes de calcul 

Les blocs font l’objet d’une analyse modale spectrale tridimensionnelle. Le logiciel de calcul utilisé est 
Advance Design 2014 de la société Graitec. Le modèle est réalisé à l’aide d’éléments filaires (poteaux, 
poutres) de type « poutre », d’éléments surfaciques (dalles, voiles) de type «coque », de charges 
statiques surfaciques, linéaires et ponctuelles, et enfin d’appuis articulés rigides. 
 
Les filaires sont tous considérés libres en rotation ry et rz par défaut. Les surfaciques sont considérés 
encastrés sur leurs périphéries. 

mÉThODES DE cAlcUl 

Les blocs font l’objet d’une analyse modale spectrale 
tridimensionnelle. Le logiciel de calcul utilisé est Advance 
Design 2014 de la société Graitec. Le modèle est réalisé 
à l’aide d’éléments filaires (poteaux, poutres) de type 
«poutre», d’éléments surfaciques (dalles, voiles) de type  
«coque», de charges statiques surfaciques, linéaires et 
ponctuelles, et enfin d’appuis articulés rigides. 

Les éléments filaires sont tous considérés libres en 
rotation ry et rz par défaut. Les éléments surfaciques 
sont considérés encastrés sur leurs périphéries. ©
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RÉSUmÉ DU PROjET

La Clinique Rhéna est issue du regroupement 
géographique sur un seul site à Strasbourg – dans 
le nouveau quartier Deux Rives – des activités de 
trois établissements de santé privés à but non 
lucratif: Adassa (clinique juive), Diaconat (clinique 
protestante) et Sainte-Odile (clinique catholique), 
ce qui en fait la première et seule clinique 
multiconfessionnelle de France. Elle est construite 
sur un terrain de 5 hectares dans le prolongement 
direct du pont de l’Europe reliant la France et 
l’Allemagne. 

PROjET 
clINIqUE RhÉNA  
STRASbOURG 
Delphine AUVIGNE, AIA Life Designer

L’établissement comporte 368 lits (dont 69 en ambulatoire), 24 salles d’opération, 
un lieu de recueillement, des boutiques et cafétérias, une cuisine, un self et une 
aile d’administration (bureaux et salles de réunion). En réponse aux exigences 
fonctionnelles, les espaces sont optimisés afin de réduire au maximum les flux 
de personnels, de permettre une évolutivité à long terme, de libérer des grands 
espaces tout en construisant un ouvrage robuste et fiable. 

La clinique est en béton armé, elle comporte 11 blocs séparés par des joints 
de dilatation formant des unités structurellement indépendantes et autostables. 
La stabilité est assurée par les façades en béton banché ajourées et des voiles 
et refends intérieurs. Les blocs sont soit bas (R+1), soit très élevés (R+8). Des 
surélévations futures sont anticipées par modélisation enveloppe des structures. 

Les infrastructures sont constituées de planchers sur terre-plein ou sur vides 
sanitaires suivant les zones. Géotechniquement, le site, situé dans la zone 
du port du Rhin, entre le fleuve et le bassin Vauban, revêt une complexité 
hydrologique et oblige à la réalisation de pieux dans un sol alluvionnaire peu 
raide en surface.
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NOTIcE ARchITEcTURAlE

Le parti pris architectural répond à un double enjeu 
urbain : l’ouverture vers le centre-ville historique de 
Strasbourg d’une part, et la création d’un repère 
qui connecte le nouveau quartier à la ville voisine 
de Kehl en Allemagne d’autre part. À ces enjeux 
se superpose une forte préoccupation d’usage : 
proposer un espace chaleureux, serein et humain, 
adapté aux nouveaux modes de prise en charge 
en ambulatoire, à la convergence des flux, à la 
modularité et à l’évolutivité. Le cahier des charges 
urbain préconisait « un objet merveilleux » sur la 
parcelle de la Clinique Rhéna. La réalisation offre 
un « signal » qui s’élève, à 35 mètres à l’angle du 
site : une verticalité forte, dialoguant avec son 
environnement plus lointain.

Ce repère vertical (8 niveaux) se déploie au sol en 
un ruban horizontal (un socle de 2 niveaux) de 170 
mètres de long vers la ville formant une longue vitrine 
urbaine échange avec le contexte proche, piéton 
et automobile via le parvis et le mail piéton. Cette 
façade largement ouverte met en scène également 
le hall sur double hauteur assurant la connexion des 
différents espaces d’accueil du public.

L’ensemble constitue un volume unitaire sculptural 

creusé de plis, de facettes de pans obliques. Il est 
animé par un bardage d’acier laqué mordoré aux 
fines perforations graphiques et par un dispositif de 
fenêtres en quinconce.

Le bâtiment s’étire vers la ville et s’ouvre sur un 
vaste parvis public à travers une façade entièrement 
vitrée. Le parvis se poursuit en mail piéton 
desservant un cœur d’îlot qui accueille une maison 
médicale, également connectée à la Clinique Rhéna 
par une passerelle.

L’espace public se prolonge par une rue intérieure 
lumineuse de 170 mètres le long de laquelle 
s’organisent notamment l’accueil, la cafétéria, un 
patio, un lieu de recueillement multiconfessionnel 
et les secteurs ambulatoires « short-track » qui 
proposent un mode de prise en charge innovant.

En réponse aux exigences impérieuses d’une 
clinique, l’ensemble des espaces a été optimisé afin 
de réduire au maximum les déplacements et d’éviter 
le croisement des flux.

Un jardin aménagé sur le socle et la lumière naturelle 
omniprésente tout au long d’un parcours – ponctué 
de 7 patios et de 8 œuvres d’art d’artistes reconnus 
ou émergents – humanisent ainsi l’environnement 
trop souvent austère des établissements de santé.

Le projet est conçu comme un établissement modulable amené à 
évoluer dans le temps, en fonction des fortes mutations de la médecine 
contemporaine.

PRISE EN cOmPTE DU RISqUE SISmIqUE POUR lA STRUcTURE  
DèS lE STADE cONcOURS

L’enjeu majeur de la prise en compte du risque sismique sur ce type 
d’ouvrage est de réaliser un ouvrage fonctionnel et évolutif, répondant 
aux contraintes d’usage hospitalières, dans un coût raisonnable.

Il s’agit donc d’intégrer sans compromis l’ensemble des dispositions de 
solidité et continuité de service d’un bâtiment de catégorie d’importance 
IV, sans marquer l’architecture, sans obérer la fonctionnalité, et avec un 
coût optimal. Ces enjeux supposent une conception parasismique avec 
l’architecte dès le stade du concours, les études de structure intègrent 
donc, dès ce démarrage et alors que le projet se dessine en parallèle, 
des conceptions saines, intégrées aux contraintes fonctionnelles et 
confortées dès le départ par des modélisations 3D. 

Cela se traduit par : 

• le positionnement judicieux (efficacité de comportement des blocs/
fonctionnalité d’usage) des joints de dilatation évitant tout modes 
vibratoires parasites : le bâtiment étant massif (planchers béton, 
surcharges hospitalières) il est important de ne pas créer d’effets 
superflus, 

• la réflexion coordonnée sur ce sujet vis-à-vis de contraintes hospitalières 
et notamment d’hygiène pour éviter les joints de dilatation dans les 
salles et blocs opératoires, 

• la prise en compte d’un maximum des rigidités « naturelles » telles que 
les cages d’ascenseurs et d’escaliers, les façades et les patios tout 
en tenant compte des ouvertures fonctionnelles à y intégrer (éclairage 
naturel des chambres et en fond des patios, vues des usagers vers 
l’extérieur, accès piétons et logistique...) en quantités nécessaires et 
suffisantes afin de ne pas encombrer l’usage avec du contreventement 
additionnel, 

• l’analyse avec intégration d’une interaction sol-structure pour tenir 
compte des effets positifs éventuels de modes principaux placés sur 
la branche descendante du spectre (notamment pour les blocs hauts 
– R+8 et R+5) 

En somme, dès le stade de concours et pendant toutes les études 
suivantes du projet, l’enjeu est d’intégrer la stabilité parasismique 
avec l’ambition de la rendre invisible et économiquement raisonnable. 
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- l’analyse avec intégration d’une interaction sol-structure pour tenir compte des effets 
positifs éventuels de modes principaux placés sur la brache descendante du spectre 
(notamment pour les blocs hauts – R+8 et R+5) 

En somme, dès le stade de concours et pendant toutes les études suivantes du projet, l’enjeu 

d’un tel projet est d’intégrer la stabilité parasismique avec l’ambition de la rendre invisible 

et économiquement raisonnable. 

 

Conception de la structure 
 
Le projet est découpé en 11 blocs en béton armé, par 6 joints de dilatation.  
 
  

 
  
 
- Bloc 1, R+1 + locaux techniques en charpente métallique en toiture + galerie souterraine 
- Bloc 2, R+1 à R+5 + galerie souterraine (comprenant une galerie de connexion du N2 au N5 

vers une extension mitoyenne, prévue en surélévation de la partie en R+1)  
- Bloc 3, R+1 + locaux techniques en toiture + galerie souterraine 
- Bloc 4, R+1 à R+5 + galerie souterraine 
- Bloc 5, R+5+ vide sanitaire et galerie souterraine  
- Bloc 6, R+5+ galerie souterraine  
- Bloc 7, R+1 à RDC simple + galerie souterraine (comprenant une extension de la maternité, 

prévue en surélévation en ossature légère de la partie en RDC)   
- Bloc 8, R+1 à R+4 + galerie souterraine (comprenant une surélévation en ossature légère sur 

tout le niveau 5)   

cONcEPTION DE lA STRUcTURE 

Le projet est découpé en 11 blocs en béton armé, 
par 6 joints de dilatation. 

Les différentes unités structurales sont 
contreventées par les façades béton armé, les 
noyaux d’ascenseurs et d’escaliers, complétés 
par des refends intérieurs plombant toute hauteur. 
Les façades en béton armé sont étudiées comme 
des plaques rigides, les linteaux étant encastrés 
sur les meneaux. L’ensemble des murs et façades 
de contreventement est dimensionné à 30cm 
d’épaisseur. Pour permettre les percées visuelles et 
fonctionnelles exigées dans un édifice urbain, ces 
façades ne pouvaient pas être prolongées partout 
au niveau rez-de-chaussée. Des poteaux  plombées 

et axés ont été donc été intégrés pour tenir compte 
des exigences de la classe de ductilité DCM (exigible 
en zone sismique 3). Lorsque l’effort horizontal en 
pied des murs supérieurs le nécessitait, les poteaux 
prennent la forme de poteaux brésiliens (en V), afin 
de fonctionner en portiques.

Afin d’optimiser le comportement et l’usage, 
quelques blocs présentent des dimensions 
supérieures à 35 m, valeur usuelle pour qu’aucune 
disposition ne soit à prendre en compte. Les 
dimensions de ces blocs sont toutefois inférieures à 
50 m : des bandes de clavetage différées pendant le 
chantier sont réalisées afin de neutraliser les efforts 
de retrait. 

Le positionnement des joints a été effectué afin 
d’obtenir des blocs les plus réguliers possible 
avec une géométrie rectangulaire. La largeur 
des joints de dilatation résulte des calculs 
sismiques et en particulier des déformées (4 à 
6 cm). Les joints sont prolongés dans la dalle 
basse du RDC. 

Les efforts horizontaux (vent, séisme) transitent 
grâce aux diaphragmes réalisés avec les dalles 
béton armé des planchers vers les éléments 
raides que sont les voiles béton armé isolés, de 
façade ou les noyaux. 

Les efforts horizontaux descendent par ces 
voiles, jusqu’aux fondations (parfois les 
contreventements sont déportés mais repris 
par des poteaux), et sont répartis sur les pieux, 
au prorata de leur raideur. L’uniformité de la 

demande sismique et ensuite la reprise d’efforts 
horizontaux est assurée au moyen de longrines 
de liaisonnement. Les pieux sont calculés sous 
l’ensemble des torseurs sismiques enveloppe 
(tractions, traction flexion, compression, 
compression flexion). 

Il est prévu également des voiles tympans 
(inclinés) disposés spécifiquement pour 
liaisonner les pieux entre les niveaux de 
plateformes distinctes : pieux en « arase basse 
» et pieux en « arase haute ». 

Le projet comprend une rue intérieure au niveau 
du hall d’entrée principal. Un vide double 
hauteur est réalisé et le plancher du niveau 1 est 
suspendu au plancher supérieur.
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ETUDES DE STRUcTURE EN cONcEPTION  
ET ITÉRATIONS GÉOTEchNIqUES 

Une fois les bases jetées pour assurer la conformité 
et la fonctionnalité de l’ouvrage, les études de 
conception des stades APS, APD et PRO veillent 
au respect des besoins de contreventement 
nécessaires et suffisants pour chaque bloc au moyen 
d’analyses modales spectrales avec modélisations 
3D éléments finis (sur le logiciel RSA®). 

Les études ont essentiellement consisté à des 
précisions d’hypothèses et approfondissements 
des sujets en vue des vérifications et du cadrage 
des marchés des travaux. 

C’est notamment l’aspect géotechnique qui a été 
spécialement approfondi : avec le géotechnicien 
Arcadis pour le calcul des pieux mais aussi la 

définition des ressorts afin de prendre en compte 
l’interaction sol-structure. 

Outre la réalisation de 3 sondages au pénétromètre 
statique afin d’écarter le risque de liquéfaction, les 
études géotechniques ont comporté des sondages 
pressiométriques profonds, des sondages au 
pénétromètres dynamique et un essai down-hole 
pour caractériser la classe de sols. 

Les résultats ainsi que le échanges itératifs de 
descentes de charges et déplacements des 
appuis entre l’ingénierie structure et l’ingénierie 
géotechnique ont permis, à travers des missions 
d’avant-projet géotechnique (G12) et de projet 
géotechnique (G2) : 

• de définir le modèle de terrain, 

• de définir les caractéristiques dynamiques des 
sols (en particulier les raideurs dynamiques UX, 
UY et UZ),

• d’effectuer le pré-dimensionnement des pieux en 
statique et sous chargement sismique, 

• de réaliser le calcul de leur ferraillage dès le stade 
conception, 

• de cadrer les hypothèses pour les études 
d’exécution. 

cONTINUITÉ DE SERvIcE RElATIvE à lA cATÉGORIE 
D’ImPORTANcE Iv 

Le projet doit répondre aux règles parasismiques 
et assurer la continuité de services hospitalières 
pour tous les corps d’état. Dans le respect des 
hypothèses générales du projet, les corps d’état 
secondaires et techniques intègrent les dispositions 
réglementaires. 

Les éléments dits « non structurels » répondent 
aux dispositions constructives des normes NF-EN 
1998 (eurocode 8) ainsi qu’à celles précisées dans 
le « Guide pour l’installation des équipements de 
santé en zone sismique » publié par le Ministère 
de l’Ecologie, du développement durable, des 
transports et du Logement (février 2008). 

De plus, les dispositions suivantes sont prévues dès 
le stade conception : 

• les réseaux des fluides (tracé évitant au maximum 
les joints de dilatation et mise en place de 
dispositifs permettant d’absorber les dilatations 
pour les situations le nécessitant),

• les plafonds : ceux-ci sont contreventés,

• tous les avis techniques des produits sont vérifiés 
pour leur validité en zone sismique. 

DEScRIPTIf TEchNIqUE DU PROjET

hYPOThèSES SISmIqUES 

Application des Eurocodes 1 à 8 + arrêté du  
22 octobre 2010 : 

• zone sismique 3, sismicité modérée,  
agr = 1,1m/s2 (accélération de référence au sol)

• catégorie d’importance IV, γi= 1,40 

• classe géotechnique du site : sol C

• classe de ductilité :  DCM

• Coefficients de comportement stade conception : 

q=1,5. Fondations non dissipatives, le coefficient 
de comportement retenu pour la descente de 
charge sur celles-ci est q=1,5.

Le projet intègre la faisabilité de surélévations  
futures : la structure est prévue pour reprendre 
les efforts enveloppe des cas avec ou sans les 
extensions-surélévations. 

cONTEXTE GÉOTEchNIqUE ET fONDATIONS 

La clinique repose sur un remblai sur 0,5 m puis 
des alluvions sablo-graveleuses de compacité 
régulièrement dense jusque vers 10 m de 
profondeur, et très denses en deçà. Elle est ancrée 
sur des fondations profondes composées de pieux 
forés en béton armé, ancrées dans les alluvions 
sablo-graveleuses très compactes. La cote 
d’arase supérieure des pieux est variable selon la 
présence ou non d’un vide sanitaire : le transfert de 
la demande et de la réponse sismique entre ces 2 
niveaux est assuré par des voiles tympans disposés 
dans les vides sanitaires. 
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RÉSUmÉ DU PROjET 

Programme : 

Réalisation d’une nouvelle infrastructure modulable 
permettant l’accueil de congrès et conventions de grande 
envergure (jusqu’à 6 000 personnes) et permettant de 
renouveler et moderniser les surfaces d’exposition en 
remplacement du Hall 02 aujourd’hui obsolète. 

Montant des travaux : 26 M€ 

PROjET 
NOUvEAU hAll D’EXPOSITIONS 
ET DE cONGRES - bORDEAUX  
Herminie METZGER, Schlaich Bergermann Partner (SBP)

L’opération intègre : 

• La déconstruction du bâtiment accueil/services (3 500 m2/
maintenus 100 m2) 

• La construction d’un nouveau hall polyvalent d’une surface 
utile de 15 170 m2 comprenant :

• 1 700 m2 de surfaces d’accueil et accès du public

• 7 200 m2 de surfaces d’expositions reconfigurables en salles 
plénières de congrès de 1 500 à 6000 places.

• 2 000 m2 de surfaces de salles de réunions et commissions 
pour une jauge globale de 2 000 places modulables de 100 
à 400 places. 

• 2 000 m2 de surfaces de logistique, exploitations, locaux 
organisateurs et prestataires en remplacement notamment 
de l’actuel bâtiment accueil/services. 

• Le réaménagement complet du parvis principal d’accès et 
d’accueil du public sur le cours Charles Bricaud, correspond 
aux portes d’accès B à C du parc des expositions et constituant 
la nouvelle façade urbaine et publique de l’équipement. 
Ce parvis est surmonté d’un auvent de 25 m en porte à faux 
créant une surface extérieure abritée de plus de 1500 m2. 

 

Schlaich Bergermann Partner – Luc 
Arséne Henry/Alain Triaud – Brochet Lajus Pueyo 
 

 

 
  

 

Prix d'Architecture en zone sismique 2019 
Description du programme de la réalisation  

 

NOUVEAU HALL D’EXPOSITIONS ET DE CONGRES - BORDEAUX 

 
Montant des travaux : 26 M€ 
 
Programme : 
 
Réalisation d’une nouvelle infrastructure modulable permettant l’accueil de congrès et conventions de grande 
envergure (jusqu’à 6 000 personnes) et permettant de renouveler et moderniser les surfaces d'exposition en 
remplacement du Hall 02 aujourd'hui obsolète. 
 
L’opération intègre : 
 
- La déconstruction du bâtiment accueil/services (3 500 m2/maintenus 100 m2) 
 
- La construction d'un nouveau hall polyvalent d'une surface utile de 15 170 m2 comprenant : 
- 1 700 m2 de surfaces d'accueil et accès du public 
- 7 200 m2 de surfaces d'expositions reconfigurables en salles plénières de congrès de 1 500 à 6000 places.  
- 2 000 m2 de surfaces de salles de réunions et commissions pour une jauge globale de 2 000 places modulables de 
100 à 400 places.  
 
- 2 000 m2 de surfaces de logistique, exploitations, locaux organisateurs et prestataires en remplacement notamment 
de l'actuel bâtiment accueil/services. 
 
- Le réaménagement complet du parvis principal d'accès et d'accueil du public sur le cours Charles Bricaud, 
correspond aux portes d'accès B à C du parc des expositions et constitue la nouvelle façade urbaine et publique de 
l’équipement.  
Ce parvis est surmonté d’un auvent de 25 m en porte à faux créant une surface extérieure abritée de plus de 1500 
m². 
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NOTIcE ARchITEcTURAlE 

Située au sein du Parc des Expositions de Bordeaux, 
dans le secteur de Bordeaux-lac au Nord de la ville, 
le nouveau Hall 2 a pour but d’accueillir expositions, 
foires et congrès dont, entre autres, le fameux salon 
biennale « Vinexpo » (l’un des plus grands salons 
internationaux de vins et spiritueux). 

Large de 70 m et longue de 108 m, la structure de 
la halle est réalisée par une charpente métallique. 
L’une des contraintes du projet étant de ne pas 
dépasser les 3 m de hauteur pour les poutres treillis 
de celle-ci, un système de poutre treillis doubles 
a été employé. Au-dessus de la façade d’entrée 
principale s’étend un généreux auvent de 22 m 
de portée, également réalisé par une succession 
de poutres treillis métalliques, qui couvrent ainsi 
le hall d’accueil du bâtiment et un parvis extérieur 
paysagé. Le plafond de ce parvis extérieur est 
formé d’une boîte de lumière qui illumine le parvis. 
Signal de jour par l’abri d’accueil, signal de nuit par 
le phare qu’il constitue. 

Un ensemble de bâtiments tertiaires de 2 étages, 
liés entre eux par des passerelles métalliques jouxte 
le bâtiment principal. Il est destiné à accueillir des 
salles de conférence ainsi qu’un restaurant. La 
structure de ces bâtiments consiste en un rez-de-
chaussée en béton armé surmonté d’un premier 
étage en portiques métalliques de 24 m de portée 
permettant une organisation totalement libre des 
plateaux, sans éléments de structure intermédiaire. 
Les jardins, disposés entre ces ailes de bâtiment en 
rez-de-chaussée et en terrasse, offrent au personnel 
et aux congressistes un paysage de proximité. Des 
bribes de nature sont intégrées dans le bâti, et 
forment autant de « pièces » extérieures dans la 
composition du plan. 

Étant donné la zone sismique dans laquelle il se 
trouve, le projet dans son ensemble a été conçu 
selon les recommandations de la conception 
parasismique, des joints parasismiques ayant entre 
autres été disposés entre chacun des blocs, en 
peigne du bâtiment. 

Au-dessus de la façade de l’entrée principale,  
s’étend un généreux auvent de 22 m de portée.

Les joints sismiques sont réalisés par  
un dédoublement  de la structure porteuse.
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 Nom du porteur du projet 

 

 
  

 

Prix d'Architecture en zone sismique 2019  
Description technique  

 

NOUVEAU HALL D’EXPOSITIONS ET DE CONGRES - BORDEAUX 
Le projet du nouveau du PEX de Bordeaux est situé en zone dite « faiblement sismique » (zone 
2), zone pour laquelle il est toutefois nécessaire de prendre en compte l’action sismique dans la 
conception des ouvrages. Il n’est bien entendu pas toujours évident de concilier les souhaits 
architecturaux et les contraintes qu’imposent la conception parasismique mais c’est toutefois ce 
que toute l’équipe de maitrise d’œuvre c’est appliqué à faire, en étroite collaboration depuis le 
concours jusqu'au chantier. Le séisme ressenti le 20 mars dernier à Bordeaux (magnitude 4.9) n’a 
fait qu’achever de persuader du contexte sismique réel de la zone et de la nécessaire prise en 
compte de ce paramètre dans la conception de leur bâtiment.  
 
La dimension parasismique a ainsi été prise en compte dès les phases d’avant-projet afin de 
disposer correctement les différentes parties du bâtiment. Étant donné le plan masse souhaité, en 
peigne afin d’offrir des espaces paysagers privatifs, il a été effectué un découpage de l’ensemble 
du projet en blocs distincts indépendants de façon à n’avoir que des blocs symétriques et éviter 
les concentrations de contraintes sous charges sismiques dans les angles. Les blocs (numérotés 
de 1 à 7 dans la partie espaces supports) sont séparés les uns des autres par un joint sismique (JS) 
comme représenté ci-dessous :  

 
Figure 1: Découpage du projet en blocs symétriques distincts 

Nota : il ne s’agit pas ici de joints de dilatation thermique, mais de joints sismiques, requis selon 
les recommandations de l’Eurocode 1998. Ces joints sismiques sont dimensionnés par les 
mouvements relatifs des bâtiments sous cas de charge sismique et sont réalisés par un 
dédoublement de la structure porteuse (ici : voile béton + poteau acier ou dédoublement de 

DEScRIPTIf TEchNIqUE DU PROjET

Le projet du nouveau Hall 2 du PEX de Bordeaux 
est situé en zone dite « faiblement sismique » (zone 
2), zone pour laquelle il est toutefois nécessaire 
de prendre en compte l’action sismique dans la 
conception des ouvrages. Il n’est bien entendu 
pas toujours évident de concilier les souhaits 
architecturaux et les contraintes qu’imposent la 
conception parasismique mais c’est toutefois 
ce que toute l’équipe de maitrise d’œuvre s’est 
appliquée à faire, en étroite collaboration depuis le 
concours jusqu’au chantier. Le séisme ressenti le 
20 mars 2019 à Bordeaux (magnitude 4.9) n’a fait 
qu’achever de persuader du contexte sismique réel 
de la zone et de la nécessaire prise en compte de 
ce paramètre dans la conception de leur bâtiment. 

Ces joints sismiques sont requis selon les 
recommandations de l’Eurocode 1998. Ils sont 
dimensionnés par les mouvements relatifs des 
bâtiments sous cas de charge sismique et sont 
réalisés par un dédoublement de la structure 
porteuse (ici : voile béton + poteau acier ou 
dédoublement de poteaux acier ou joint dans un 
voile béton) et restent vides de tout matériaux. 

Pour le calcul de l’ouvrage, aucune méthode 
simplifiée n’a été utilisée. La structure de l’ouvrage 
a été calculée en utilisant la méthode de référence 
de l’Eurocode 1998-1 : l’analyse modale spectrale 
basée sur le spectre de calcul de la figure ci 
dessous. Les modèles de calcul de la halle et de 
son auvent et de chacun des blocs ont été réalisés 
avec le logiciel Sofistik Structural Elements. 

Figure 1 : Découpage du projet en blocs symétriques distincts
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poteaux acier ou joint dans un voile béton) et restent vide de tout matériaux. Des photos de ces 
joints ont été données en annexe de la notice architecturale.  
 
Pour le calcul de l’ouvrage, aucune méthode simplifiée n’a été utilisée. La structure de l’ouvrage 
a été calculée en utilisant la méthode de référence de l'Eurocode 1998-1 : l'analyse modale 
spectrale basée sur le spectre de calcul. Les modèles de calcul de la halle et de son auvent et de 
chacun des blocs ont été réalisés avec le logiciel Sofistik Structural Elements.  
 
Étant donné les paramètres du projet, on détermine et on utilise le spectre suivant : 
 
 

 
 
Bien que ceci ne soit pas explicitement requis par le code (agv < 2,5 m/s2), étant donné le profil 
de l’auvent de la halle, élément horizontal en porte-à-faux sur 22 m, la composante verticale du 
séisme a également été étudiée, à titre indicatif, afin d’obtenir une compréhension globale plus 
précise de ce système structurel. De la même manière, on détermine ainsi le spectre 
d’accélération verticale pour l’analyse élastique du système selon l’EN 1998 et les données 
relatives au contexte du projet. Les résultats des études montrent que les efforts liés à 
l’accélération verticale sismique sont toutefois négligeables. 
 
Les images ci-dessous montrent les résultats de cette analyse, pour quelques modes propres de 
l’ouvrage. Afin de mobiliser 90% de masse dans les deux directions, près de 500 modes propres 
ont dûs être calculés pour ce modèle.  

 

 
Figure 2: Mode 1 (0.67 Hz) et Mode 7 (1,0 Hz) de la Halle et de son auvent 

 

Catégorie d'importance CAT III
Zone de simicité Zone 2

Exigences sur le bâti neuf EC8

Acceleration au sol agr 0.7 [m/s2]

Rapport accélération verticale/horizontale avg/ag 0.8
Classe de sol CL C

Coefficients
Coefficient d'importance γI 1.2 [-]
Correction de l'amortissement (5% amortissement visqueux) η 1 [-]
Coefficient de comportement horizontal qh 1.5 [-]
Coefficient de comportement vertical qv 1.5 [-]
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poteaux acier ou joint dans un voile béton) et restent vide de tout matériaux. Des photos de ces 
joints ont été données en annexe de la notice architecturale.  
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a été calculée en utilisant la méthode de référence de l'Eurocode 1998-1 : l'analyse modale 
spectrale basée sur le spectre de calcul. Les modèles de calcul de la halle et de son auvent et de 
chacun des blocs ont été réalisés avec le logiciel Sofistik Structural Elements.  
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Bien que ceci ne soit pas explicitement requis par le code (agv < 2,5 m/s2), étant donné le profil 
de l’auvent de la halle, élément horizontal en porte-à-faux sur 22 m, la composante verticale du 
séisme a également été étudiée, à titre indicatif, afin d’obtenir une compréhension globale plus 
précise de ce système structurel. De la même manière, on détermine ainsi le spectre 
d’accélération verticale pour l’analyse élastique du système selon l’EN 1998 et les données 
relatives au contexte du projet. Les résultats des études montrent que les efforts liés à 
l’accélération verticale sismique sont toutefois négligeables. 
 
Les images ci-dessous montrent les résultats de cette analyse, pour quelques modes propres de 
l’ouvrage. Afin de mobiliser 90% de masse dans les deux directions, près de 500 modes propres 
ont dûs être calculés pour ce modèle.  
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La dimension parasismique a ainsi été prise en 
compte dès les phases d’avant-projet afin de 
disposer correctement les différentes parties du 
bâtiment. Étant donné le plan masse souhaité, en 
peigne afin d’offrir des espaces paysagers privatifs, 
il a été effectué un découpage de l’ensemble du 
projet en blocs distincts indépendants de façon 
à n’avoir que des blocs symétriques et éviter 
les concentrations de contraintes sous charges 
sismiques dans les angles. Les blocs (numérotés 
de 1 à 7 dans la partie espaces supports) sont 
séparés les uns des autres par un joint sismique 
(JS) comme représenté ci-dessous :
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Figure 2 : Mode 1 (0.67 Hz) et Mode 7 (1,0 Hz) de la Halle et de son auvent

APS et APD Phases d’avant-projet : 

• APS : Avant-Projet Sommaire

• APD : Avant-Projet Détaillé

DCL et DCM Classes de ductilité :

• DCL : Ductilité Limitée

• DCM : Ductilité Moyenne

DREAL  Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

EXE  Etude d’Exécution

OPC  Ordonnancement de Pilotage de Chantier

PEX  Parc des Exposition (hall de Bordeaux)

PRO  Etude de Projet

SEGPA  Section d’enseignement général et professionnel adapté (collège)

SHON  Surface Hors Œuvre Nette

SSI  Coordination Système de Sécurité Incendie

3D  3 dimensions

lEXIqUE DES AcRONYmES
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