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Un seul levier d’action
Réduction de la vulnérabilité des structures

Constructions 
neuves

Bâti existant

42% des logements construits avant 
1968 en France 
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Séisme du Teil - 2019

Essaim sismique Mayotte - 2018



OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES – BÂTI 

EXISTANT

10

Arrêté du 22 octobre 2010 (modifié 1er août 2022) 



OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES – BÂTI 

EXISTANT

11

Arrêté du 22 octobre 2010 (modifié 1er août 2022) 



OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES – BÂTI 

EXISTANT

12

Arrêté du 22 octobre 2010 (modifié 1er août 2022) 



OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES – BÂTI 

EXISTANT

13

Arrêté du 22 octobre 2010 (modifié 1er août 2022) 

Renforcement 
volontaire !



OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES – BÂTI 

EXISTANT

14

Arrêté du 22 octobre 2010 (modifié 1er août 2022) 

Renforcement 
volontaire !

Plan de prévention du risque sismique (PPRS)
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Sécurité des 
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éléments structuraux, non structuraux et 

des équipements

Maisons individuelles Bâtiments stratégiques 
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propriétaires

Quels freins au 
renforcement parasismique 
de maisons individuelles ?



MAISONS INDIVIDUELLES

23

• Connaissance du risque et 

de la vulnérabilité du bâti 

par les propriétaires 

• Maîtrise des principes de 

renforcement parasismique 

par les acteurs de la 

construction 

• Moyens financiers 

disponibles pour les 

propriétaires

Quels freins au 
renforcement parasismique 
de maisons individuelles ?



MAISONS INDIVIDUELLES

Titre présentation 24

• Savoir qui contacter, connaitre les aides possibles
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et les renforcements types à prévoir
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Priorisation des interventions sur un patrimoine immobilier

Diagnostics réalisés à partir d’une visite in situ et d’un travail d’analyse fortement dépendant de 

l’expertise du prestataire

Objectifs

• Evaluer la vulnérabilité initiale du bâtiment existant

• Estimer  une fourchette du coût de renforcement et le niveau de renforcement qui pourrait être atteint

Ne donne pas une évaluation fiable pour un bâtiment mais permet une hiérarchisation des priorités et 

d’estimer une vulnérabilité globale d’un parc bâtimentaire ainsi que l’enveloppe budgétaire associée.

Diagnostics sommaires de vulnérabilité
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Tour Jean Moulin à Nice 
[Département des Alpes 

Maritimes] 

Préfecture de la Martinique
[Préfecture - DEAL Martinique]

Établissements scolaires à 
Mayotte [Vice rectorat]

REX d’études de faisabilité de renforcements parasismiques 

Tours de contrôle Cannes-
Mandelieu et Nice

[DGAC] 

Exemples d’AMO menées par le Cerema Méditerranée
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Analyse des données 
disponibles

Investigations in situ

Phase 1 : amélioration de la connaissance de la structure

• Analyse des données disponibles

• Production du cahier des charges des investigation par le bureau 
d’études en charge du diagnostic sismique

• Réalisation des investigations complémentaires nécessaires

• Études géotechniques – liquéfaction

• Dispositions constructives, résistance des matériaux
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Phase 2 : étude de la structure existante

Modélisation de la 
structure, diagnostic 

de l’existant

• Premier niveau d’étude par une analyse modale 

• Utilisation de méthodes plus poussées si pertinent

• Comparaison avec les exigences réglementaire pour un bâtiment neuf 

Analyse modale Analyse en poussée 
progressive

Analyse 
transitoire



BÂTIMENTS STRATÉGIQUES

33

Phase 3 : étude des renforcements parasismiques

Stratégies de 
renforcement 
parasismique

• Scénario 1 : renforcement pour atteindre le niveau d’un bâtiment neuf

• Scénario 2 : optimum de renforcement pour une sollicitation entre 60% 

et 100% de l’accélération équivalente pour un bâtiment neuf

• Chiffrage des différents scénarios

[issu de la démarche suisse SIA]

Limite de proportionnalité = Limite optimum 

du rapport coût/gain de performance
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Guides sur le renforcement parasismique de bâtiments existants



Merci de votre attention

Contacts

Anne DUCHEZ anne.duchez@cerema.fr

Denis DAVI denis.davi@cerema.fr

Norcia (Italie), octobre 2016

Basilique San Benedetto après le séisme du 30 octobre 2016
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