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Le collage de fibres de carbone 
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Le collage de fibres de carbone 

Micro-mèches en zone d'ancrage

FOREVA TFC

Micro mèches 
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Les voiles additionnels 

p.h. R+2 

p.h. R+1 
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Les voiles additionnels 

p.h. RDC 
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Les voiles additionnels 

Vérinage des voiles créés 
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La précontrainte additionnelle 
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La précontrainte additionnelle 

Niveau courant 
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Blocage de joints de dilatation de bâtiments 

 

Section Poutre d’ancrage Joint bloqué 

Vue en plan 

La précontrainte additionnelle 
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Les appuis parasismiques  
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Isolation: appuis en élastomère et appuis pendulaires 

Les isolateurs apportent un certain amortissement 

• Appui en élastomère  10 % 

• HDRB (High Damping Rubber Bearing)  16 % 

• LRB (Lead Rubber Bearing) Appui à cœur de plomb  35 % 

• APS Appui pendulaire  35 % 
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Les appuis parasismiques  
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Appuis en élastomère Appuis à cœur de plomb Appuis à friction pendulaire 

Effet de rappel (ressort) : 
élasticité de l’élastomère 

Dissipation d’énergie : 
viscosité de l’élastomère 

Ressort :                           
élasticité de l’élastomère 

Dissipation d’énergie :                       
ductilité du plomb 

Ressort :                                
rayon du pendule 

Dissipation d’énergie : 
coefficient de frottement 

LDRB (Low Damping Rubber Bearing) 

HDRB (High Damping Rubber Bearing) 

LRB (Lead Rubber Bearing) PS (Pendulum System) 

 

K F 

X 

k1 

k2 F 

X 
Keff 

Fonction double : isolateur 

latéral et appui vertical  

Fonction triple : isolateur latéral, 

amortisseur et appui vertical  

Les appuis parasismiques  
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FVD 

FSD (ou PDS – pour éviter 

une confusion à une lettre 

près !) 

Amortisseurs 

Les appuis parasismiques  

(Norme NF EN 15129 ) 
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      Amortisseurs élastoplastiques et amortisseurs visqueux 

• Amortissement > 50 % 

• Elastoplastique: l’amortissement dépend du déplacement 

• Visqueux (FVD) : l’amortissement dépend de la vitesse 

• Options aux amortisseurs visqueux: précontrainte et fonction ressort (PDS) 
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Les appuis parasismiques  



Examples of seismic retrofitting: 

TFC on masonry villas 

33 

Caractéristiques principales  

• C (kN/(m/s)α) 

• Coefficient alpha (-) 

• Raideur (kN/m) 

• Déplacement sous vitesse rapide (mm) dbd 

• Force Fmax (kN) 

• Vitesse max de fonctionnement (m/s) 

• Déplacement sous vitesse lente (mm) dth, dlt 

• Structure (acier ou béton, quel béton?) 

• Avec ou sans chape? 

• Préréglage? 

kN 

m 

d- d+ 

dbd 

Fmax 

F = C.V
a 

Vitesse lente 

Vitesse rapide 

Les appuis parasismiques  
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Laminage du fluide entre le piston et le corps 

3 technologies 

Laminage du fluide à travers des trous 

calibrés ou des valves 

Régulateur extérieur 

Pile Tablier 

Pile 

Tablier 

Modèle traction-compression 

Modèle compression-compression 

Les appuis parasismiques  
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      En plus de l’amortissement visqueux: 
 

1. Précontrainte: pas de déclenchement de l’appareil 

sous effort de freinage (point fixe) 

2. Fonction ressort : ramener la structure à sa position 

d’origine après séisme 
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kN 

m 

Freinage, 

thermique, 

vent, 

centrifuge 

Séisme 

PDS : Prestressed damping spring 

Les appuis parasismiques  
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Les appuis parasismiques  
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      Merci de votre attention! 

 
 

 


