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CRITERES DE FIXATION DES NIVEAUX 

DES MOUVEMENTS SISMIQUES REGLEMENTAIRES 

Didier COSTES * 

Acceleration coefficients to be taken into account in seismic areas for calcula
tion of structures are defined in national seismic regulations. Joined to the 
described qualitative requirements, these coefficients represent a balance 
between precaution costs and avoided damages, both in terms of material repairing 
costs and damage to human life. Persons in charge of fixing these coefficients 
must be informed of corresponding quantitative aspects. Data on seismic motions 
occurrencies and consequences are gathered here and convoluted to mean damage 
evaluations. Indications on precaution costs are joined, which shows that 
currently recommended levels of seismic motions are high relatively to financial 
profitability, and represent in fact an aethical choice about human life value. 

1. INTRODUCTION 

Une réglementation parasisrnique définit: 
• les techniques et les calculs à mettre en oeuvre, 
• la "forme" du mouvement sismique de calcul, par son contenu fréquentiel, 
• l'intensité de ce mouvement, par un paramètre de niveau relié au contenu fré-
quentiel et le cas échéant un paramètre de durée. 

La forme et l'intensité du mouvement sont liés à un zonage géographique, à la 
nature des sols, et à la fonction des constructions. 

Ces précautions correspondent à des suppléments de coût, relativement à la situa
tion où l'on néglige les séisraes, et à une diminution des dommages potentiels par 
séismes. La fixation des termes d'intensité correspond à un arbitrage de société, 
pour des risques matériels et corporels. Il est souhaitable que ces termes soient 
motivés rationnellement. Lorsque la réglementation doit être d'ordre public, il 
convient que les facteurs de l'arbitrage soient explicitement présentés à l'auto
rité de décision. 

Ces facteurs sont multiples et difficiles à analyser. Bien que des études y aient 
été consacrées, par exemple dans le cadre des Conférences Mondiales d'Ingénierie 
Parasisrnique (WCEE), nous n'avons pas trouvé de modèle global directement appli
cable pour la présentation des facteurs de l'arbitrage. 

Pour la réglementation française, nous pensons que les paramètres de niveau du 
mouvement ne devraient être fixés définitivement que lorsque ces facteurs auront 
donné lieu à une étude d'optimisation sur des bases probabilistes av>c des critè
res explicites. Nous ne tentons ici que d'esquisser une démarche générale et 
d'arriver à des ordres de grandeur, sur la base d'une documentation qui reste 
limitée. 

* Chargé de mission au Département d'Analyse de Sûreté, Institut de Protection et 
de Sûreté Nucléaire. 
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2. DEMARCHE GENERALE, 

De manière classique en théorie de la décision, on doit: 
• chercher la rentabilité maximale des précautions prises, ce qui clique des 
choix sur le loyer de l'argent, 

• se prémunir contre des événements rares et à> grande ampleur, considérés comme 
inacceptables, même s'ils sont pris en compte en termes de rentabilité (par 
exemple parce qu'ils imposeraient à l'assureur la disponibilité d'un capital 
trop important), 

• prendre en compte des aspects hors rentabilité, en ce qui concerne les pertes 
humaines. 

Avant d'arriver aux choix correspondants, la démarche vise à répondre aux ques
tions suivantes: 
• les "formes" choisies pour les mouvements sismiques de calcul permettent-elles 
bien de résumer l'action sismique sur les constructions par un paramètre unique 
d'intensité, et notamment par un facteur d'accélération efficace affectant un 
spectre réglementaire associé à la nature du sol ? C'est ce qu'on supposera 
dans ce qui suit. 

• Quelle est la loi de probabilité d'occurrence des mouvements sismiques associ-
ables aux valeurs de ce paramètre ? 

• Quelle est la vulnérabilité des divers types de construction, pour l'ensemble 
des valeurs des paramètres ( constructions ordinaires ou protégées ) ? 

• Quelles sont les pertes humaines à associer aux divers types de dommages subis 
par les constructions ? 

• Quel est le coût prospectif des dommages matériels (convolution occurrence-
vulnérabilité) ? 

• Quelles sont les pertes humaines correspondantes ? 
• Quel est le coût pour satisfaire la réglementation ? 

La démarche doit alors parvenir à une présentation claire des choix possibles 
pour le paramètre d'intensité vis-à-vis du zonage. Dans ce qui suit, on se réfé
rera particulièrement aux documents suivants: 
• Réf. 1: Document ATC-6 de 1978, dans son annexe Cl consacrée à de tels problè
mes , 

• Réf. 2: dans le livre "Génie Parasismique", le chapitre X-7 qui, à partir du 
séisme de Provence en 1909, expose des résultats plus généraux d'évaluation de 
dommages. 

3. PARAMETRE D'INTENSITE. 

Lorsqu'on manque d'enregistrements, ce qui est le cas en France, on doit se con
tenter des échelles d'intensité macrosismique I, notamment MSK ou MMI, qui per
mettent l'étude des séismes anciens mais restent associées aux séismes actuels. 
On corréle l'intensité I d'une part à des termes de cause (magnitude, profondeur 
et distance de la source), d'autre part à des paramètres déduits des enregistre
ments (valeurs maximales d'accélération, vitesse ou déplacement de sol, forme 
spectrale, durée...). D'une manière générale, les mouvements sismiques ne peuvent 
être résumés fidèlement par un paramètre unique d'effet sur les constructions. 
Les réglementations utilisent généralement des spectres-types de réponse élasti
que, adimensionnels et associés à des facteurs d'accélération. 

Les spectres de réponse construits à partir des mouvements réels ont des formes 
variées et des tracés relativement irréguliers pour les amortissements inférieurs 
à 10% par exemple. Ils dépendent de la nature du sol, de la magnitude de la 
source 3ismique et de sa distance, avec un plus fort contenu en hautes fréquences 
pour les sols durs et pour une source petite et proche. 
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Les spectres réglementaires prennent en compte l'effet de la nature du sol, mais 
non celui de la magnitude et de la distance de la source. Les spectres sont lis
sés et adaptés forfaitairement, en moyenne, à un ensemble de magnitudes et de 
distances. Ce sont en réalité des spectres convenables pour des magnitudes et des 
distances moyennes. Dans certains cas, par exemple à Mexico, la forme spéciale 
tient conpte des conditions particulières. 

On conçoit que l'accélération maximale attendue dans une région ne puisse être un 
bon facteur multiplicatif pour un tel spectre moyen. Il faut surtout que la hau
teur du spectre soit adaptée dans une bande de fréquence correspondant aux répon
ses élastiques des constructions à protéger, ou même à des fréquences plus basses 
dans la mesure où la ruine est précédée par l'assouplissement de la structure. 

La Réf. 1 montre en pages 299-302 la prise en compte de la "vitesse effective" à 
partir de mesures sur la partie moyenne du spectre. On peut regretter que le 
paramètre d'intensité choisi dans les réglementations n'ait pas la dimension 
d'une vitesse, qui caractérise l'énergie injectée par unité de masse. 

TRIFUNAC (Réf. 3, Fig. 39) donne des corrélations intensité-spectre pour 
différentes durées du signal. Pour les séismes courts, l'accélération spectrale à 
intensité donnée est beaucoup plus grande, et l'accélération maximale de sol pour 
IMM=8 apparait de 0,2 g pour des durées de 30 secondes et de 0,45 g pour des 
durées de 15 secondes. En revanche, la vitesse spectrale maximale pour C = 0,05 
vaut 0,35 m/s dans les deux cas. Pour le spectre "Regulatory Guide 1.60" cette 
vitesse spectrale correspond eu niveau 0,15 g, et pour l'ancien spectre EDF au 
niveau 0,2 g. Pour les spectres SI, S2, S3 des PS 86 la vitesse spectrale atteint 
0,159 m/s pour 1 m/s 1, d'où un niveau 0,225 g pour 0,35 m/s. A partir de ce 
.îiveau pour IMM = 8, les niveaux sont approximativement multipliés par 2,15 pour 
chaque point d'intensité. On se contentera dans ce qui suit d'utiliser le facteur 
d'accélération. 

4. PROBABILITE D'OCCURRENCE D'INTENSITE, OU ALEA SISMIQUE. 

Pour divers pays des cartes d'occurrence ont été publiées. On y repère par cou— 
bes de niveau soit la probabilité annuelle d'atteindre ou dépasser tel facteur 
d'intensité, soit le facteur d'intensité correspondant à telle probabilité de 
dépassement. Pour un lieu donné, on peut donner la courbe de probabilité de 
dépassement d'intensité, par exemple en facteur d'accélération. 

S'agissant d'événements rares, de telles évaluations ne peuvent être obtenues par 
observation directe des fréquences. Il faut dresser des modèles probabilistes 
motivés par des corrélations recueillies en un ensemble de régions, et exploitant 
des données de plusieurs natures. De nombreux jugements sont nécessaires, qui 
peuvent être spécifiques à l'expert qui les formule, d'où l'introduction de la 
logique bayésienne. 

Aux Etats-Unis, les travaux correspondants ont été stimulés par les astreintes 
probabilistes fixées pour l'énergie nucléaire. En ce qui concerne la construction 
non-nucléaire, ils sont résumés en Réf. 1, dont on a reproduit en Fig. 1 la carte 
des EPA (effective peak acceleration) pour le risque de dépassement de 0,002 par 
an, et en Fig. 2 les courbes de probabilité des dépassements d'EPA pour les 
divers contours de cette carte. 

En France, un travail analogue est à la base du "Nouveau Zonage Sismique" (Réf. 
5). On y trouve le zonage physique (Fig. 3) et les probabilités correspondantes, 
toutefois assorties de réserves, vis-à-vis des intensités macrosismiques 
(Fig.4) ainsi que des corrélations intensité-accélération et les accélérations 
nominales recommandées (Fig. 5). 



Nous avons reporté sur la Figure 2 les courbes indicatives de la Figure 4, con
verties de l'accélération à l'intensité selon la Figure 5, en utilisant les 
valeurs des soirr es des courbes, soit en particulier 0,25 g pour l'intensité 8 au 
lieu de 0,225 saion Trifunac, Ref 3. On aboutit pour les limites de zones à des 
courbes nettement différentes des courbes américaines, et accordant des grandes 
probabilités aux excitations fortes. Les autres courbes publiées que nous con
naissons se rapprochent des courbes américaines, que nous estimons finalement 
plus vraisemblables, s'agissant de facteurs d'accélération efficace et non d'ac
célération maximale. Nous pensons donc que, selon les critères américains, les 
niveaux réglementaires associés aux zones prendraient les valeurs de 0,05 0,1 
0,2 0,4 g au lieu de 0.1 0,15 0,25 0,35 g actuellement. 

Dans la partie moyenne des courbes américaines, la pente correspond à un double
ment de l'accélération pour une division par 5 de la probabilité de dépassement ; 
il apparaît un infléchissement vers la probabilité nulle pour les fortes accélé
rations. Nous en déduisons la. formule suivante: 

P (Accia) = 0,002((a/al)~ 2 , 3 2 - (a2/al)"2'32) i 0 (1) 
avec al accélération nominale de zone 

a2 accélération maximale de zone. 

On peut proposer: TABLE 1. 

al (g) a2 (g) 
la. Zones très peu sismiques 0,05 0.3 
Ib. Zones peu sismiques 0,1 0,6 
II. Zones assez sismiques 0,2 1 
III. Zones très sismiques 0,4 1,6 

Il s'agit là d'accélérations en sol relativement homogène, sans prise en compte 
de concentrations d'effets souvent liées à des glissements de terrain, concentra
tions que les examens parasismiques doivent prendre an compte par ailleurs. 

5. VULNERABILITE MATERIELLE DES CONSTRUCTIONS. 

On recherche des expressions probabilistes du coût de dommage rapporté au coût de 
construction, lorsque survient un séisme associable à un facteur d'accélération 
donné. On négligera les coûts induits, limitant ainsi le coût relatif à la valeur 
unité. Pour des constructions répondant à la réglementation et construits vis-à-
vis d'une accélération nominale a n, la Réf. 1 indique des probabilités moyennes 

de comportement par son graphique Cl-16 (Fig. 6): 

FI = 0,01 (a/an)* * 1 pour le début de danger corporel grave 
P2 = 0,001 (a/an)* * 1 pour l'effondrement. 

On aurait donc en moyenne l'effondrement pour a/a» de l'ordre de 5,6, mais on 
n'a pas d'indication sur le coût progressif. 

Dans la Réf. 2 sont comparés, selon l'intensité, les coûts de dommage pour des 
bâtiments anciens (Type I), des bâtiments en maçonnerie plus récents (Type II) et 
des bâtiments modernes de divers types (III a, b, c). Les coûts relatifs 0,5 sont 
atteints approximativement à l'intensité 8 pour le type I et 9 pour les types 
III. Dans la même référence (tableau X-7.5) apparaissent des évaluations de dom
mages matériels d'après une compagnie d'assurances, selon l'intensité et le type 
ds bâtiment. On atteindrait 50% du coût à 0,25 g environ pour les maisons en 
maçonnerie, 0,4 g pour les constructions récentes et 0,8 g pour les "parasismi
ques", avec des fonctions de coût de dommage en a'^1 semble-t-il. 



Il semble qu'on puisse prendre en compte, pjur un bâtiment, deux valeurs du fac
teur d'accélération: 

a3 (g) début de dommage 
a4 (g) dommage unité, assimilé à l'effondrement. 

Le coût relatif de dommage pourrait être donné, à partir de la valeur a3, par la 
fonction: 

c = (a/a4)n maxime à 1 (2) 

Les valeurs de n pourraient être de l'ordre de 1 à 3. On a vu 5/3 ci-dessus. 

De manière très ouverte à discussion, nous définirons les catégories suivantes de 
constructions: 

TABLE 2 

Construction a3 ( g ) a4 ( g ) 
1. ancienne^ ou sommaire*, en maçonnerie mal liée 0,02 0,2 
2. en bonne maçonnerie 0,03 0,3 
3. B.A. + agglos sans précaution parasismique 0,04 0,4 
4. Parasismique a = 0,05 g 0,05 0,ô 
5. " 0,1 " 0.1 0,8 
6. " 0,2 " 0.2 1.2 
7. " 0,4 " 0,4 1.6 

6. PERTES HUMAINES 

Lors de l'écroulement d'une construction, les proportions de morts et de blessés, 
par rapport aux occupants, varient selon le type de construction et sa hauteur. 
Il est rare que les planchers viennent tous au contact, avec écrasement de tous 
les habitants Dans le Japon ou la Californie par exemple /les maisons ordinaires 
sont généralement "ductiles", permettant des déformations sans écroulement, et 
dans tous les cas une bonne sauvegarde des habitants, sauf incendie. Les grands 
sinistres, tels qu'Agadir en 1960, correspondent en fait à des constructions fra
giles et lourdes. En général, la proportion de décès dans un bâtiment écroulé 
pourrait être de l'ordre de 20%, la proportion de blessés allant toutefois crois
sant avec les dommages subséquents. D'après la Réf. 1, page 310, la proportion de 
décès semble varier en (a/a4)5, tandis que d'après la Réf. 3 on aurait plutôt une 
loi en (a/a4)J. D'autres sources seraient à consulter. Nous supposerons ici que 
les décès correspondent à la proportion: 

D = 0,2 (a/a4)* avec maximum à 0,2 (3) 

7. DOMMAGE PROSPECTIF. 

On va convoluer la formule (1) d'occurrence avec la formule (2) de coût maté
riel, pour les quatre types de sismicité et les sept types de construction. La 
formule (1) de type: 

P = A ((a/al)"m -(a2/al)~m) > 0 
conduit à: 

dP/da = - mA aPâ*"1"1 , et 0 au delà de a2. 

La formule de dommage est : 

c = (a/a4)n , nul pour a i a3, et c=l pour a * a4. 



Soit p = n - m. On obtient le produit de convolution C: 

1°. aA i a2 C/A=- f* dP/da (a/a4)n da= m/p * ^ ( a*P - a3?) + ^ - alî 
a3 a4 n aV"11 a2ra 

2°. a2 i a4 C/A= m/p a i (a2p -a3p) 
a4 n 

un programme sur microordinateur donne les valeurs de C/A, sur entrées de al, z2, 
al, a4, pour m= 2,32 et diverses valeurs de n. On en déduit les valeurs de C, 
dommage matériel relatif moyen annuel, pour A = 0,002 et n = 5/3, et de D, pro
babilité moyenne annuelle de décès, pour A = 0,0004 et n =4. 

TABLE 3 

Sismicité 

10J C 10* D 

Sismicité la Ib II III la Ib II III 

Type de 
construction 

1 1,04 5,33 26,8 134 0,32 1,81 9,24 37 
2 0,39 2,05 10,4 52 0,08 0,64 3.51 14 
3 0,19 1,03 5,3 21 0,026 0,28 1.75 7,1 
4 0,078 0,438 2,33 U.9 0,0050 0,062 0,58 2,6 
5 0,022 0,144 0,82 A,35 0,0014 0,018 0,22 1,2 
6 0,0045 0,044 0,29 1,66 0,00036 0,0064 0,08 0,59 
7 0 0,0038 0,051 0,36 0 0,0004 0,005 0,06 

Cette table donne lieu à la Figure 6 en coordonnées logarithmiques et à la Figure 
7 en coordonnées cartésiennes, qui montrent l'influence du taux de protection sur 
les risques annuels moyens. La probabilité de décès parait dans l'ensemble de 
l'ordre du trentième du taux de dommage matériel. Les frais financiers directs 
liés aux dommage* corporels (assurances, hospitalisations, pensions...) parais
sent ainsi a priori inférieurs aux frais correspondant aux dommages matériels. 
Ces frais ne sont évidemment pas seuls à prendre en compte par la société, ainsi 
qu'il sera discuté en Chapitre 7, mais de telles constatations, dûment motivées, 
sont utiles aux prévisions financières. 

8. DEPENSES POUR SATISFAIRE LA REGLEMENTATION. 

Quand il s'agit de bâtiments neufs, on doit déterminer les suppléments pour pas
ser du type non protégé (type 3 par exemple) aux types 4, 5, 6, 7. La Réf. 1, 
pages 307-308, indique des suppléments de 0,5% à 5% du coût total selon le coef
ficient adopté, pour des bâtiments de formes simples, sans compter les équipe
ments. On peut ainsi avancer un supplément de 2% pour chaque dixième de g. Le 
supplément est nettement plus important pour les bâtiments de formes libres. 

La Figure 7 porte ce repère de prix associé aux précautions parasismiques. Si 
l'on suppose par exemple qu'il est rentable de dépenser 1% du prix de construc
tion pour baisser de 0,1% le dommage relatif moyen annuel, on constate que l'op
timum de précautions, vis-à-vis des dommages matériels, peut se placer à 0,3 fois 
le niveau réglementaire. Si l'on se contente de doubler le dommage pour tenir 
compte des frais financiers liés aux dommages subis par les personnes, le niveau 
optimal de précautions se situerait à 0,55 fois le niveau réglementaire. De tel
les indications ne sont données qu'à titre documentaire, et les valeurs numéri
ques n'en sont guère précises 
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9. CHOIX CE SOCIETE EN MATIERE DE RISQUE AUX PERSONNES. 

La société ne peut généralement empêcher les individus de prendre des risques 
contre eux-mêmes, mais elle édicté des lois pour les prémunir contre les actes 
d'autres individus. Les réglementations parasismiques protègent ainsi des usagers 
contre des imprudences de personnes responsables des constructions. L'usager peut 
être cependant partiellement responsable du risque encouru, dans la mesure où il 
connaît le risque régional et où il effectue par exemple des choix d'habitation. 

En Réf. 1, il parait être considéré que le risque sismique aux personnes est subi 
de manière totalement involontaire, ce qui justifierait la réduction de ce risque 
à un niveau de l'ordre de 10"* par an, soit une réduction moyenne de vie de quel
ques heures, objactivement négligeable. On peut remarquer que les séismes de 
Californie ont donné des nombres de victimes remarquablement bas dans la période 
contemporaine, par rapport à ceux constatés dans des zones d'habitat ancien. Ceci 
peut correspondre à l'objectif de risque très bas formulé aux Etats-Unis. 

Nos évaluations de risque corporel, à des niveaux plutôt de l'ordre de 10"s par 
an en construction protégée au niveau réglementaire (américain), sont peu préci
ses actuellement et ne permettent pas une comparaison rigoureuse. 

10. CONCLUSIONS. 

1. Par comparaison avec d'autres réglementations et en particulier la réglementa
tion américaine, nous estimons que les valeurs du facteur d'accélération ac
tuellement prises «n compte dans les projets français devraient ître réexami
nés, à la lumière d'une étude probabiliste explicite de l'aléa sismique. 

2. Le niveau de protection requis par la réglementation américaine, et a fortiori 
par le projet français, est élevé vis-à-vis de l'optimisation financière sur 
les coûts directs. Il prend en compte une option de la société sur la protec
tion des personnes, pour réduire la probabilité moyenne de décès par an du 
fait des séismes à une valeur de l'ordre de 10 - 6 à 10" 5. 

3. Les options de société sur de tels risques devraient être explicitées. 

A. Les aspects probabilistes, indispensables à une décision rationnelle, n'ont 
été ici que sommairement abordés. La présente étude se veut "provocante"; nous 
préconisons un effort de réflexion beaucoup plus important sur les critères de 
décision. 
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