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Considéré comme « moyennement sismique », le territoire français a pourtant 
connu des séismes. Bien que de faible magnitude, ces derniers mettent à mal 
les constructions. Il faut donc suivre scrupuleusement les règles constructives.

des règles à suivre 
sans exception

Parasismique :

Zonage sismique : quels sont les départements concernés ?
Le territoire français est découpé en cinq zones géographiques. Ce n’est que dans 

les zones 3 (orange/modéré) et 4 (rouge/moyen) que les constructions et, sous 

certaines conditions la rénovation des maisons individuelles, sont concernées par 

la réglementation parasismique. Dans la zone 5 (sismicité forte), c’est le guide de 

l’Association française du génie parasismique (AFPS) intitulé « Construction para-

sismique des maisons individuelles aux Antilles » qui s’applique.
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Il est possible de connaître 

beaucoup plus précisément quelles 

sont les localités potentiellement 

soumises au risque sismique et plus 

généralement aux autres risques 

naturels, en consultant le site : 

www.georisques.gouv.fr
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ALAIN D’ARAGGIOTEXTE

E
n fin de matinée, le 
mercredi 20 mars 
2019, un tremblement 
de terre d’une magni-
tude de 4,9 suivi dans 
l ’ a p r è s - m i d i  d e 
répliques de plus 
faible ampleur, a sévi 
dans le sud de la 

Charente et de la Charente-Maritime. Si ce 
séisme rappelle que la France n’est pas à 
l’abri de ce genre de phénomène, on peut 
néanmoins être surpris par sa localisation 
dans une région où ce type de magnitude 
n’avait jamais été atteint (voir carte 
ci-contre).

Une réglementation plus 
stricte depuis 2011
Afin que les maisons résistent en cas de 
séisme, les bâtiments dont le permis de 
construire a été déposé après le 1er mai 
2011, doivent respecter l’arrêté du 
22 octobre 2010 (modifié le 15/09/2014). Il 
existe des règles simplifiées pour la 
construction de maisons individuelles ou de 
bâtiments ne nécessitant pas de calculs 
approfondis. Elles fixent des exigences en 
matière de conception et sont applicables 
lors de la construction de bâti nouveau ou 
lorsque le bâti ancien fait l’objet de modifi-
cations importantes. Au-delà de l’obligation 
légale, dès lors qu’une construction se 
trouve dans une zone potentiellement sou-
mise aux aléas sismiques, le respect de ces 
règles relève du simple bon sens même si la 
prise en compte du risque sismique lors de 
la construction d’une maison individuelle 
engendre une augmentation estimée de 0,5 
à 2 % du prix global. Un coût qui varie prin-
cipalement en fonction de la complexité du 

projet mais qui est plus élevé si les disposi-
tions parasismiques sont seulement étu-
diées lorsque les plans sont terminés ou les 
travaux déjà engagés. À l’opposé, ce coût est 
réduit lorsque la conception architecturale 
intègre soigneusement toutes les 
contraintes de protection.

Un projet en trois phases
Le respect de la réglementation parasis-
mique pour la construction d’une maison 
individuelle s’effectue en trois phases. La 
première concerne l’implantation. Une 
étude du sol doit être réalisée afin de 
connaître ses caractéristiques, d’évaluer les 
risques de glissement de terrain ou d’ébou-
lement (à éviter : les bords de falaise, pieds 
de crête ou de pentes instables…). La deu-
xième phase porte sur la conception. Il est 
conseillé d’opter pour des formes simples, 
en limitant les décrochements, les irrégula-
rités en plan et en élévation, de prendre en 
compte les effets de torsion afin de répartir 
les éléments de contreventement et assurer 
la reprise des efforts sismiques. Il faut 
garantir le contreventement horizontal et 
vertical de la structure et superposer les 
éléments de ce contreventement, créer des 
diaphragmes rigides à tous les niveaux. 
Enfin, la dernière phase vise l’exécution des 
travaux, qui doit respecter les dispositions 

constructives des règles parasismiques, en 
assurant un suivi rigoureux du chantier, en 
vérifiant particulièrement les éléments de 
connexion : assemblages, longueur de 
recouvrement d’armatures. On veille égale-
ment à la fixation des éléments non struc-
turaux : cloisons, plafonds suspendus, lumi-
naires, équipements lourds… Et bien 
entendu, on s’assure de la stabilité des che-
minées et des éléments de façades.

Veiller à la garantie décennale !
Le non-respect de la réglementation para-
sismique entraîne une « impropriété à 

L’avis de l’expert*
« Pour construire selon la réglementation 
parasismique, le plus important est le 
chaînage. En effet, lors d’un séisme, si la 
maison se déforme, à partir du moment où 
tous ses éléments sont attachés les uns avec 
les autres, il y aura des déformations, des 
fissures, mais la maison va tenir debout. Au 
contraire, si chacun de ces éléments demeure 
indépendant, la maison peut s’effondrer. »
* Pascal Servin, architecte, Tarbes.
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