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Guide DRBE 
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• Fortes contraintes relatives au renforcement 
parasismique : 

- Mauvaise connaissance du bâti 
- Difficulté de choisir une stratégie de 

renforcement 
- Dimension socio-économique  

 
Proposer une démarche pour l’évaluation et le 
renforcement parasismique de bâtiments 
existants 

 
• Réalisé entre 2008 et 2012 par un groupe de 

travail commun AFPS et CSTB 
 

• Document principal et annexes 



Contenu du guide DRBE 
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Chapitre 1 – Conseil au maître d’ouvrage. Niveau de 
performance à atteindre 
 
Chapitre 2 – Collecte d’informations 
 
Chapitre 3 – Méthode d’évaluation de l’existant 
 
Chapitre 4 – Solutions de renforcement 
 
Chapitre 5 – Justifications des ouvrages renforcés 
 
Chapitre 6 – Types de dommages – images et 
commentaires  

 
 

• A destination des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises 
 

• Pas de statut réglementaire ni normatif 
 

Analyse détaillée et solutions de 
renforcement 



Annexes du guide DRBE 
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Bâtiment en béton 

Bâtiment en bois 

Bâtiment en maçonnerie 

Bâtiment en acier 



Niveau de performance à atteindre 
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• Présentation de la réglementation parasismique en France et des règles techniques 
 

• Evaluation de la performance actuelle du bâtiment  → facteur de conformité 
 

• Niveau de performance à atteindre 
• Choix d’un état limite 

- Non effondrement 
- Dommages significatifs 
- Limitation de dommages 

 
• Actions sismiques de référence pour la vérification 
 des différents états limites 

 
 

 



Collecte d’information 
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• Informations recherchées sur le bâtiment  
• Implantation dans l’environnement 
• Liaison avec le sol et comportement de celui-ci 
• Caractéristiques structurales du bâtiment 
• Qualité de conception et de réalisation du bâtiment 
• Points de détails 

 
 
 

• Deux niveaux de collecte d’informations : avant l’analyse simplifiée et avant l’analyse 
détaillée 
 

 
 
 



Collecte d’information 
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• Données recherchées 
• Plans masses et plans d’exécution 
• Reconstitution de l’histoire du bâtiment : 

- Date de permis de construire 
- Désordres observés 
- Modification de la structure 
- Evènements naturels surmontés 
- Entretien 

• Rapport de sol 
 

• Année de construction 
 

• Visite du bâtiment et de son environnement 
 
 



Collecte d’information 
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Année de construction 



Collecte d’information 
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Visite du bâtiment et de son environnement 

Fiab : Fiabilité de l’information  
 - C certaine 
 - P probable 
Fav : Appréciation sur le 
comportement 
 - F favorable 
 - D défavorable 

 



Evaluation de l’existant 
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• Objectif : déterminer le coefficient de conformité initial α avant renforcement 
 

• Différents niveaux de diagnostics : 
 

Analyse simplifiée 
Permet aux maîtres d’ouvrage de prendre une décision sur la poursuite du 
renforcement : préciser le degré de faiblesse du bâtiment et le degré de 
faisabilité des renforcements 

 
- Détection visuelles des points faibles 
- Calcul simplifié 
 
 

Analyse détaillée 
Evaluation plus précise pour conduire à un renforcement 

 
 
 



Evaluation de l’existant – analyse simplifiée 
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Détection visuelles des points faibles 

• Forme générale 
 
 
 
 
 
 

 
• Facteurs de risque (joints entre blocs, ouvertures…) 

 
• Points faibles spécifiques à chaque type de bâtiment (bâtiment à ossature béton,  en 

maçonnerie, charpente métallique…) 
Exemple des modes de ruines des bâtiments à ossature en béton  

• Discontinuité de capacité de résistance élévation 
• Cisaillement des poteaux courts 
• Zones critiques : nœuds poteaux-poutres 

 
 
 



Evaluation de l’existant – analyse simplifiée 
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• Efforts sismiques à reprendre → forces latérales 
• Répartition dans les éléments au prorata des raideurs 

 
• Evaluation sommaire de la capacité à reprendre les efforts 

Calcul simplifié 

Capacité Ci 

Demande Di 

Rapport ρ = Di/Ci 

Ductile Fragile 

oui 

Élément à négliger 
ou à conforter 

ρ <1 

Suffisamment 
résistant 

non 

ρmax/ ρmin <2,5 

oui non 

S’assurer que chaque 
élément peut admettre ρ 

Pas acceptable 



Evaluation de l’existant – analyse simplifiée 
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Calcul simplifié – exemple du bâtiment maçonnerie en annexe 

L’analyse simplifiée permet de conclure sur l’intérêt de poursuivre le renforcement 

Facteur de 
conformité 

- α = 0,53 
 

- Remplacement des 
plancher bois  
 



Evaluation de l’existant – analyse détaillée 
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• Evaluation de la demande sismique - 
Méthodes de calcul : 

1. Méthode des forces latérales 
2. Méthode du coefficient de 

comportement à partir d’une analyse 
modale 

3. Méthode de calcul en déplacement de 
type analyse poussée progressive 
 

• Evaluation de la capacité résistante des 
structures 
• Capacité résistante en termes d’efforts 
• Capacité de déformation 



Evaluation de l’existant – analyse détaillée 
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Exemple du bâtiment maçonnerie en annexe 

Modélisation du 
bâtiment existant 

Analyse du bâtiment 
renforcé 

Technique de 
renforcement choisie 



Solutions de renforcement 
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• Données essentielles pour décider d’une solution de renforcement :  

• Budget 
• Délais 
• Valeur du bâtiment 
• Gain escomptable après travaux en terme de sécurité parasismique 
• Efficacité d’un renforcement non linéaire : palier dans l’évolution du coût en 

fonction de son efficacité à réduire le risque 
 

 
→ Etablir une stratégie de renforcement parasismique 

 
 

• Approches possibles pour diminuer la vulnérabilité   
• Amélioration du comportement d’ensemble de la structure  
• Amélioration de la capacité à résister au séisme 



Solutions de renforcement – diminution de la 
vulnérabilité 
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Amélioration du comportement d’ensemble de la structure  
• Amélioration de la régularité de la structure 
• Diminution de la masse de la structure 
• Isolation parasismique 

Isolation parasismique Diminution de la masse de la structure 
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Solutions de renforcement – diminution de la 
vulnérabilité 

Amélioration de la capacité à résister au séisme 
• Rendre le bâtiment moins fragile 
• Améliorer la ductilité du bâtiment 
• Augmenter la résistance du bâtiment 

Éléments fragiles Améliorer ductilité Améliorer résistance 



Stratégie de renforcement  
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Méthodes de renforcement – Fiches techniques 
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Méthodes de renforcement – Fiches techniques 
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Types de dommages et solutions de renforcement 
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Kobé 1999 
Mairie, rupture 
du 6ème niveau 

Aquila 2009 

Chili 2010 



Types de dommages et solutions de renforcement 
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Lambesc 1909 

Annecy 
1996 



Types de dommages et solutions de renforcement 
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Isolateur 
parasismique 

Eléments de stabilité avec amortisseurs 

Ajout d’une 
ossature métallique 
de contreventement 



Recueil d’opérations de renforcement parasismique 
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• Document en cours de finalisation 
 

• A destination  
• Des maîtres d’ouvrage : sensibiliser sur la 

faisabilité et l’intérêt des projets de 
renforcements parasismiques 

• Et des professionnels du bâtiment : 
exemples de stratégies de renforcement 

 
 

• Des fiches exemples de renforcement : 
• 2 exemples en métropole et 6 aux Antilles 
• Contexte du renforcement, points faibles 

de la structure, confortement 
parasismique, caractéristiques du 
renforcement (coût, facteur de 
conformité…) 

 
 
 



Recueil d’opérations de renforcement parasismique 

26 



Où trouver ces informations 
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Site du plan séisme 
www.planseisme.fr 

 
Le site internet de la prévention du 
risque sismique! 
 
 
 
 
http://www.planseisme.fr/Sortie-

du-guide-Diagnostic-et-
renforcement-du-bati-

existant.html 
 
 
 
 



Merci pour votre attention 
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Norcia (Italie), octobre 2016 


