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Les fissures en croix entre 

lesfenêtres sont typiques 

desdégâts engendrés par les 

secousses sismiques et leurs 

mouvements horizontaux 

(Italie, octobre 2016). Elles 

fragilisent dangereusement 

lebâtiment.
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destination d’un ouvrage », même si aucun 

dommage n’est à déplorer. Les défauts de 

conformité aux règles parasismiques 

–absence de chaînages, défauts de ferrail-

lage, discontinuité des fers et aciers, défaut 

de renforts– constituent un « facteur avéré 

et certain de perte de l’ouvrage par séisme ». 

Et depuis quelques années, la jurisprudence 

confirme que lorsqu’une maison indivi-

duelle ne respecte pas les règles parasis-

miques, la garantie décennale peut être 

retenue même en l’absence de dommage 

avéré sur l’ouvrage. Et tout acheteur ou 

locataire d’un bien immobilier situé dans 

une zone couverte par un plan de préven-

tion des risques technologiques ou un plan 

de prévention de risques naturels (prescrit 

ou approuvé) ou dans une zone de sismicité 

2, 3, 4ou 5 doit en être informé par le ven-

deur ou le bailleur. Dans ces conditions, 

avant toute vente ou location, en cas de 

non-conformité, et en fonction des conclu-

sions des experts, l’alternative est soit la 

mise en sécurité par des travaux de reprise 

et/ou de confortement, soit la démoli-

tion-reconstruction dans les règles. n

Construstion
parasismique

Construstion
non parasismique

Dès la conception, il faut vérifier 

que les caractéristiques de la 

construction respectent le domaine 

d ’ app l i ca t i on  des  règ l es 

simplifiées.

1. Il faut privilégier la compacité 

de la maison en favorisant les 

formes simples notamment en 

limitant au maximum les décro-

chements en plan comme en élé-

vation et fractionner la construc-

tion en blocs homogènes par la 

réalisation de joints parasismiques 

continus.

2. Pour limiter les déformations, 

des diaphragmes rigides (plan-

chers) doivent être créés à tous les 

niveaux (effet boîte).

3. Pour permettre la reprise des 

efforts sismiques, il faut assurer 

le contreventement horizontal et 

vertical du bâtiment et superposer 

les éléments de contreventement.Superposition des ouvertures

Limitation des déformations : effet boîte
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 Dommages, effets et solutions
 Deux types  

 de dommages 

Un séisme peut causer 

des dommages 

structuraux susceptibles 

de provoquer 

l’effondrement de la 

maison après la rupture 

des murs ou des 

poteaux, rupture qui 

entraîne un effondrement 

des planchers et 

souvent la ruine de la 

construction. Mais aussi 

des dommages non 

structuraux, comme la 

chute d’éléments de 

façade, des cheminées, 

des faux plafonds 

ou des cloisons qui 

peuvent blesser parfois 

mortellement les 

occupants, sans pour 

autant compromettre 

la stabilité de la 

construction.

 Trois types  

 de structure 

En conformité avec 

la réglementation 

parasismique, plusieurs 

types de conception 

sont néanmoins 

possibles.

- La structure 

monolithique : très 

rigide, elle peut 

encaisser les efforts 

sans désordre. Cesont 

les constructions dites 

« lourdes » en béton, 

enbloc ou en briques 

avec chaînages.

- La structure souple: 

elle est capable 

d’absorber toute 

l’énergie. C’est le cas 

des structures à base 

de bois, matériau breux 

naturellement élastique.

- La structure mixte 

béton/bois: elle est 

particulièrement bien 

adaptée aux maisons 

mitoyennes. Le bois est 

utilisé en façade, pour 

ses qualités d’isolation 

thermique, de confort 

et d’aspect, et le béton 

pour les planchers, 

pour les murs de refend 

dans une recherche de 

contreventement et/ou 

d’isolation acoustique.

 Déformation  

 indispensable 

La construction doit 

pouvoir absorber 

l’énergie transmise 

au bâtiment et se 

déformer sans ruptures 

signicatives. Le 

concepteur doit ainsi 

trouver un compromis 

entre la résistance et 

la déformabilité. Et 

obtenir la combinaison 

optimale n’est pas chose 

Parasismique : des règles strictes
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Le choix du site est essentiel, 

consulter le plan de prévention 

des risques (PPR) sismiques de 

la commune d’implantation est 

primordial. Pour éviter tout risque 

d’éboulements et de glissement 

de terrain, l’implantation doit être 

éloignée des bords de falaise, des 

pentes instables et des pieds de 

crête. Les terrains situés sur les 

reliefs, en haut des ruptures de 

pente ou dans les zones de limite 

entre des sols rocheux et des 

sols mous sont à 

proscrire.
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Alliant les performances du bois à 

celles du béton et associé à un isolant, 

ce type de bloc de coffrage facilite la 

mise en œuvre, et satisfait à la régle-

mentation parasismique. Un chaînage 

et un remplissage en béton armé 

renforcent la structure porteuse. Le 

ferraillage installé, il suffit de couler le 

béton à l’intérieur des blocs. Les carac-

téristiques structurelles ainsi obtenues 

permettent l’utilisation du procédé en 

zone sismique 1, 2, 3 et 4.

facile, le comportement 

de l’ensemble du 

bâtiment dépendant 

du comportement de 

chacun des éléments et 

de la façon dont ils sont 

assemblés.

 Autre atout 

Les constructions 

parasismiques résistent 

mieux face au « retrait-

gonflement » des argiles 

(RGA) ou des sols 

argileux. Un phénomène 

qui concerne toute la 

France et qui constitue 

le second poste 

d’indemnisation aux 

catastrophes naturelles 

des maisons individuelles 

(source : www.georisques.

gouv.fr).

Le chaînage, renfort indispensable
Les chaînages en béton armé ont tout simplement pour but 
derenforcer la structure de la maison en solidarisant murs 
et planchers. Dans toutes les zones sismiques (voir 
p.72), les chaînages horizontaux sont obligatoires 
àchaque hauteur d’étage, les verticaux (angles 
saillants ou rentrants, intersections de murs 
porteurs, bords libres des trumeaux) 
n’étant eux obligatoires que dans les 
zones 3 à 5 où leur armature doit 
être composée d’éléments 
renforcés. Les chaînages 
verticaux (1) ont 
notamment pour effet 
d’empêcher le 
soulèvement des 
planchers dans les 
angles de l’habitation, 
ils limitent la 
fissuration de la 
maçonnerie en cas 
demouvement des 
sols. Les chaînages 
horizontaux (2) quant 
àeux évitent la 
déformation des murs 
soumis à des charges 
verticales. Enfin, 
leschaînages de 
rampants(3) sont un plus 
pour une protection renforcée.
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