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Méthode simplifiée pour le calcul des déplacements relatifs 
entre points de fondation d’après l’Eurocode 8 
 

Traitement des déplacements relatifs 

Lors de la survenue d’un séisme, les différents points à la surface terrestre ne subissent pas 
à un instant donné exactement les mêmes effets de déplacement ou d’accélération. Pour 
une structure fondée sur le sol, cela se traduit potentiellement par des déplacements 
différentiels entre les différents points de fondation, ce qui peut entraîner des désordres 
graves.  

La clause 5.4.1.2 (1) de l’EN 1998-5 [4] pose comme principe que les effets supplémentaires 
induits dans la structures par les déplacements relatifs horizontaux au niveau de la fondation 
doivent être évalués et pris en compte pour le dimensionnement parasismique de l’ouvrage. 

La clause (2) définit certains cas particuliers pour lesquels les déplacements relatifs peuvent 
être négligés (Tableau 1) : 

• Pour les sols de classe A, quelle que soit la zone de sismicité ; 
• Pour les sols de classe B en zone de sismicité 2. 

Cette même clause (2) précise qu’une des dispositions permettant de remédier les effets 
des déplacements relatifs consiste à relier les points de fondation disposés dans le même 
plan horizontal entre eux par des longrines ou par un radier. Les clauses (6) et (7) donnent 
dans ce cas les exigences à respecter pour le dimensionnement de ces dispositifs. 

Dans le cas où les points de fondations ne sont pas reliés entre eux, la clause 3.2.2.1 (8) de 
l’Annexe Nationale de l’EN 1998-1 [2][1] précise qu’il est alors nécessaire de prendre en 
compte les effets de déplacement relatifs entre points de fondation sur la structure, en 
appliquant les modèles de calcul prévus au paragraphe 3.3 de l’EN 1998-2 [3]. 

La Figure 1 donne l’organigramme général pour le traitement sismique des déplacements 
relatifs des points d’appuis. 

 

ZONE  
DE SISMICITE 

CLASSE DE SOL 
A B C D E 

2   X X X 
3  X X X X 
4  X X X X 
5  X X X X 

Les cellules cochées indiquent les configurations de zones de sismicité et de classes de sol pour lesquelles un 
traitement des déplacements relatifs des points d’appui doit être prévu. 

Tableau 1 : Configurations de zones de sismicité et classes de sol  
pour lesquelles le traitement des déplacements relatifs est obligatoire 
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Figure 1 : Organigramme pour le traitement des déplacements relatifs entre points de fondation 

 

Méthode simplifiée de calcul des déplacements différentiels 

Deux systèmes de déplacements relatifs sont à prévoir selon le chapitre 3.3 de l’EN 1998-
2. Dans l’ensemble A, tous les points de fondation se déplacent (s’éloignent ou se 
rapprochent) dans la même direction par rapport à un point choisi arbitrairement comme 
point de référence. Dans l’ensemble B, le point de fondation étudié de déplace dans la 
direction opposée à celle des deux points adjacents. Une description détaillée de ces deux 
méthodes peut être trouvée dans l’article [5], ainsi que des méthodes simplifiées permettant 
de négliger les effets des déplacements relatifs pour certaines configurations simples.  

Cet article donne une méthode rapide de calcul des déplacements relatifs des points de 
fondation basée sur des valeurs tabulées.  

Pour l’ensemble A, le déplacement relatif d’un point de fondation i par rapport à un point fixe 
choisi arbitrairement peut s’obtenir de la manière suivante (valide tant que xi ≤ Lg) : 

i i gr id x= γ ε  

où : γi est le coefficient d’importance du bâtiment étudié, selon l’arrêté [6] ; 
xi est la distance entre le point de fondation i et le point de référence ; 

εgr est le déplacement relatif donné par la formule suivante : 

C D
gr gr

g
0,025 2ST T

a
L

ε =  

S est le coefficient de sol, TC et TD sont 2 périodes définissant le spectre de réponse 
et agr est l’accélération maximale du sol dans une direction horizontale pour un sol 
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de classe A. Les valeurs de S, TC, TD et agr sont définies réglementairement par 
[6].  
Lg est la distance au-delà de laquelle les mouvements du sol peuvent être 
considérés comme entièrement indépendants, dont la valeur est définie par le 
Tableau 3.1 de [3]. 

Les valeurs tabulées de εgr sont données dans le Tableau 2 pour les zones de 
sismicité 2 à 4 et dans le Tableau 3 pour la zone de sismicité 5.   

 
Il est courant de choisir un des poteaux de rive comme point fixe. 

 

 Classe de sol A B C D E 
 Lg (m) 600 500 400 300 500 

 S 1,00 1,35 1,50 1,60 1,80 
 TC (s) 0,20 0,25 0,40 0,60 0,45 

 TD (s) 2,50 2,50 2,00 1,50 1,50 

Zone 2 (agr = 0,7 m/s2) εgr (mm/m) 0,021 0,042 0,074 0,119 0,060 

Zone 3 (agr = 1,1 m/s2) εgr (mm/m) 0,032 0,066 0,117 0,187 0,095 

Zone 4 (agr = 1,6 m/s2) εgr (mm/m) 0,047 0,095 0,170 0,272 0,137 

Tableau 2 : Déplacement relatif εr en mm/m pour les zones 2 à 4 

 

 Classe de sol A B C D E 
 Lg (m) 600 500 400 300 500 

 S 1,00 1,20 1,15 1,35 1,40 
 TC (s) 0,20 0,50 0,60 0,80 0,50 

 TD (s) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Zone 5 (agr = 3,0 m/s2) εgr (mm/m) 0,141 0,255 0,366 0,764 0,297 

Tableau 3 : Déplacement relatif εr en mm/m pour la zone 5 

 
Dans les Tableaux 2 et 3, les valeurs de εgr sont données à titre indicatif pour les sols de 
classe A, toutes zones, et pour les sols de classe B en zone de sismicité 3. 

 

Pour l’ensemble B, le déplacement relatif d’un point de fondation i par rapport sa position 
initiale peut s’obtenir de la manière suivante (valable pour un bâtiment courant fondé en 
totalité sur un sol de classe uniforme) : 

i i gr mi
1
4

d x= ± γ ε  

où : xmi pour un poteau intermédiaire, est la moyenne des distances aux poteaux 
adjacents ; pour un poteau de rive xmi est la distance au premier poteau adjacent. 
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le signe de di est alterné entre chaque poteau voisin (déplacements relatifs 
alternés). 

 

Combinaison avec les autres effets du séisme 

Conformément à la clause 3.3 (7) de l’EN 1998-2, les effets les plus défavorables des 
déplacements relatifs des appuis pour une direction donnée du séisme, obtenus pour les 
ensembles A ou B, doivent être combinés aux effets correspondants de la réponse inertielle 
de la structure en utilisant une combinaison quadratique. La formule associée est alors la 
suivante : 

{ }2 2 2
d,j d,j,in d,j,A d,j,Bmax ;E E E E= +  

où : Ed,j,in représente les effets inertiels du séisme agissant dans la direction j, obtenus 
par la méthode analyse modale-réponse spectrale ou par la méthode des forces 
latérales ; 

Ed,j,A et Ed,j,B sont les effets des déplacements relatifs des appuis pour le séisme 
agissant dans la direction j obtenus pour les ensembles A et B respectivement ; 

Ed,j représente le cumul des effets inertiels et des déplacements relatifs. 

 

Exemple d’application 

Soit un bâtiment industriel en zone de sismicité 4 sur un sol de classe D. Dans la direction 
transversale, la stabilité est assurée par des portiques à deux travées de 32 m de portée 
chacune. On détermine les déplacements relatifs dans la direction transversale pour les 
points de fondation des portiques. Le bâtiment est de catégorie d’importance II au sens de 
l’arrêté [6] et γI = 1,0. 

Ensemble A : 

On choisit arbitrairement un poteau de rive comme point de référence. Pour un 
bâtiment en zone de sismicité 4 et sur un sol de classe D, εgr vaut 0,272 mm/m (cf. 
Tableau 1). Le déplacement relatif des autres poteaux vaut alors (Figure 2) : 

• poteau intermédiaire : x2 = 16 m et d2 = 1 x 0,272 x 16 = 4,35 mm 

• poteau de rive :  x3 = 32 m et d3 = 1 x 0,272 x 32 = 8,70 mm 
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Figure 2 : Déplacements relatifs avec l’ensemble A 

 

 

Ensemble B : 

On considère toujours pour un bâtiment en zone de sismicité 4 et sur un sol de classe 
D, εgr = 0,272 mm/m. Pour tous les poteaux, on a xmi = 16 m, soit un déplacement 
relatif (Figure 3) : 

di = 0,25 x 1 x 0,272 x 16 = 1,1 mm 

 

 

Figure 3 : Déplacements relatifs avec l’ensemble B 

 
Pour des déplacements relatifs inférieurs aux jeux des trous de boulons, les effets de ces 
derniers peuvent bien entendu être négligés. 
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