Stabilités des structures vent et sismique
Les structures des bâtiments ou habitations doivent être stable aux efforts de vents et sismique
Les calculs de stabilités et sismique (Analyse Modale ) sont réalisés par modélisation 3D.
La modélisation en 3D permet de connaître les efforts de vent dans toutes les directions de vent

Le séisme constitue un risque naturel majeur potentiellement très meurtrier et pouvant causer des dégâts
importants sur les bâtiments et les équipements. Dans le domaine des bâtiments, l’objectif principal de la
réglementation parasismique est la sauvegarde du maximum de vies humaines pour une secousse dont le
niveau d’agression est fixé pour chaque zone de sismicité. La construction peut alors subir des dommages
irréparables, mais elle ne doit pas s’effondrer sur ses occupants. En cas de secousse plus modérée,
l’application des dispositions définies dans les règles parasismiques permet de limiter les destructions et,
ainsi, les pertes économiques.
Les règles de construction parasismique, depuis le 22 octobre 2010, ont évolué et font désormais référence à
l’Eurocode 8, norme issue d’un consensus européen et relative au calcul des structures pour leur résistance
au séisme. Ces règles sont applicables aux permis de construire déposés après le 1er Mai 2011.
Champ d’application de la réglementation parasismique applicable aux bâtiments
Les exigences parasismiques sont définies en fonction de deux critères : la localisation géographique d’une
part, et la nature de l’ouvrage d’autre part.
Deux décrets du 22 octobre 2010 donnent les nouvelles dénominations de zones sismiques et de catégories
de bâtiments et le nouveau découpage géographique des 5 zones sismiques
Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français,
fixe le périmètre d’application de la réglementation parasismique applicable aux bâtiments.

Le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, permet la classification
des ouvrages et des bâtiments et de nommer et hiérarchiser les zones de sismicité du territoire.
En termes d’ouvrage, la réglementation distingue deux types d’ouvrages : les ouvrages à « risque normal »
et les ouvrages à « risque spécial ».
- la première classe (dite à « risque normal ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour
lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage
immédiat ». Elle correspond notamment au bâti dit courant (maisons individuelles, immeubles d’habitation
collective, écoles, hôpitaux, bureaux, etc.…)
- la seconde classe (dite à « risque spécial ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour
lesquels les effets sur les personnes, les biens et l’environnement de dommages même mineurs résultant
d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et
installations ». Elle correspond à des installations de type nucléaire, barrages, ponts, industries SEVESO, qui
font l’objet d’une réglementation parasismique particulière.
L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 définit les règles parasismiques
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à forte.
Les exigences et règles de construction contenues dans cet arrêté sont applicables pour tout permis de
construire déposé après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de l’arrêté (l’arrêté du 29 mai 1997 ayant
été abrogé à cette date).
Ces règles sont applicables lors de la construction de bâti nouveau ou lorsque le bâti ancien fait l’objet de
modifications importantes. Dans le cas général, les règles de construction applicables sont celles définies
dans l’Eurocode 8 (normes NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5).
La réglementation autorise également le recours à des règles simplifiées pour certains bâtiments de type
maisons individuelles : guide CP-MI Antilles en zone de sismicité 5, règles PSMI-89/92 (norme NF P 06014) en zones de sismicité 3 et 4.
Durant une période transitoire, qui s’achève le 1er janvier 2014 (arrêté modificatif du 25 octobre 2012), est
autorisée l’utilisation des règles PS 92 (norme NF P 06-013) avec des valeurs d’accélération modifiées
(article 5 de l’arrêté du 22 octobre 2010).
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