CONSTRUIRE ET RENFORCER
UN BÂTIMENT FACE AU RISQUE
SISMIQUE DANS LES PYRÉNÉES
PRINCIPES PARASISMIQUES
Le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs (C-PRIM)
vous propose un ensemble de plaquettes
d'information sur la réglementation parasismique
et son application. Elaborées en collaboration avec
la Direction Départementale des Territoires des
Hautes-Pyrénées (DDT65), ces documents sont à
destination des professionnels du bâtiment, mais
également du grand public. Les principes édictés
sont applicables aux bâtiments courants,
implantés sur des sols ayant une bonne capacité de
portance.
L’action sur le bâti est l’axe principal de la
politique de prévention du risque
sismique. Avec l’application de la
réglementation parasismique, un bâtiment
courant peut subir des dommages irréparables, mais ne doit pas s’eﬀondrer pour la
secousse de référence de la norme
(©AFPS, BCFS, DDT65, RAMON ALVAREZ)

Pour obtenir des informations plus approfondies et
détaillées, il est fortement recommandé de
consulter les guides et les ouvrages existants sur le
parasismique, ou de demander conseil à des
professionnels.

RÉGLEMENTATION PARASISMIQUE
LOGIGRAMME D'APPLICATION
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L’objectif des règles de constructions parasismiques n’est
pas de maintenir l’intégrité de la structure après un
séisme, mais d’éviter son eﬀondrement.

*PS-MI : dispositions parasismiques simpliﬁées pouvant être utilisées pour les maisons individuelles ou bâtiments assimilés en zones 3 et 4.

REMARQUES
ET PRISE DE NOTE

AGIR SUR L'ENSEMBLE
DE LA STRUCTURE
Dans un bâtiment on distingue généralement deux types d'éléments :
ceux structuraux et ceux non structuraux.
Les éléments structuraux ont une fonction de portance, ce sont
eux qui assurent la stabilité de l’ouvrage. Une bonne construction
parasismique de ces élements permet d'éviter l'eﬀondrement d'une
structure en cas de secousse.

Bien que les ENS n'agissent pas sur le maintien structurel d'un
bâtiment durant un séisme, il est primordial de les considérer dans la
démarche de renforcement parasismique. En eﬀet, lors d'un séisme
modéré, leur chute peut générer des blessures aux occupants, gêner
leur évacuation ou aﬀecter la structure d’un bâtiment. Le renforcement
des ENS présente des techniques faciles à mettre en oeuvre et peu
couteuses.

Au contraire, les éléments non structuraux (ENS) sont des
éléments d’ouvrages ou d’équipements du bâtiment, autres que ceux
constituants les ouvrages de fondation et d’ossature du bâtiment.

On note également la présence de plusieurs équipements
techniques tels que les appareils et installations qui assurent le bon
fonctionnement d’un ouvrage (chauﬀage, électricité...).

Cheminée

Toit

Mur porteur en maçonnerie
parasismique
Poutre
Conduit de climatisation

Diﬀuseur d’air

Luminaire

Montant
Ameublement
Cloison non porteuse

Dalle en béton armé

Mur rideau,
extérieur, bardage

Conduite de gaz

Poteaux en béton
ou acier

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :

WWW.C-PRIM.ORG
/connaître-les-risques-2/séismes/constructions-parasismiques/

CRÉATION : WWW.OTIDEA.COM / C-PRIM

Éléments de structure / Éléments non structuraux / Autres installations et équipements

