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Réglementation parasismique française applicable aux 
bâtiments existants à risque normal 
La conception parasismique des bâtiments entre dans le champ de la 
réglementation. Ce document donne une synthèse des exigences et des 
textes réglementairement applicables aux constructions existantes. 

① - Principes généraux 

La réglementation parasismique pour les bâtiments existants à risque normal est définie par 
l’arrêté du 22 octobre 2010 [3]. Elle repose sur les trois principes généraux suivants : 

 Non rétroactivité : il n’y a pas d’obligation réglementaire parasismique pour un bâtiment 
existant sauf lorsque celui-ci fait l’objet de travaux ; 

 Non aggravation de la vulnérabilité sismique : quelle que soit la nature des travaux 
effectués, ceux-ci-ne doivent pas aggraver la vulnérabilité sismique du bâtiment ; 

 Mise à niveau au-dessus du seuil de travaux lourds : quand un bâtiment fait l’objet de 
travaux dépassant un des critères de travaux lourds, une mise à niveau parasismique de 
tout le bâtiment est imposée par la réglementation, pour une accélération sismique du 
sol correspondant à 60 % de celle exigée pour un bâtiment neuf. 

② - Quels sont les bâtiments concernés ? 

Les bâtiments existants faisant l’objet de travaux sont concernés par la réglementation 
parasismique lorsqu’ils sont situés dans une zone sismique et appartiennent à une catégorie 
d’importance selon les combinaisons définies dans le Tableau 1. Les zones de sismicité sont 
définies par le décret n° 2010-1255 [2] et les catégories d’importance par l’arrêté du 22 
octobre 2010. On utilise le même zonage et la même définition des catégories d’importance 
que pour les bâtiments neufs (cf. article Métalétech). On retient pour la catégorie 
d’importance celle du bâtiment à l’issue des travaux. 

Zone de 
sismicité 

Catégorie d’importance 
I II III IV 

1 Pas d’obligation   
2     
3  

Obligations réglementaires 
en fonction de la nature des travaux 

4  
5  

Tableau 1 :  Bâtiments existants visés par la réglementation parasismique 

③ - Non aggravation de la vulnérabilité sismique 

Il est admis qu’il n’y a pas aggravation de la vulnérabilité sismique lorsque l’influence des 
travaux conduit à des écarts limités sur les paramètres représentatifs du comportement du 
bâtiment sous séisme : 

 écart de 10% toléré pour les grandeurs représentatives du comportement global : période 
du mode fondamental, efforts à la base du bâtiment (poids propre, effort tranchant et 
moment fléchissant) et déplacements latéral de chaque niveau par rapport au sol ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022941755/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=581B6F90F421AFDD7BEE3290506D49EF.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000022941731&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022941755/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022941755/
https://metaletech.com/2021/07/05/synthese-de-la-reglementation-parasismique-francaise-applicable-aux-batiments-neufs-a-risque-normal-2/
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 écart de 25 % toléré pour les grandeurs représentatives du comportement local : 
déplacements inter-étages. 

Le cahier technique CT35 de l’AFPS propose une grille d’analyse et des méthodes 
simplifiées pour effectuer cette démarche. 

④ - Travaux dépassant le seuil de travaux lourds 

Le Tableau 2 résume les seuils de travaux lourds définis par l’arrêté du 22 octobre 2010 et 
les exigences parasismiques associées. D’une manière générale, lorsqu’un des seuils de 
travaux lourds est dépassé, il est nécessaire de justifier la résistance parasismique du 
bâtiment existant suivant la norme NF EN 1998-1, en considérant une accélération de 
référence du sol agr égale à 60% de celle exigée pour les bâtiments neufs.  

En zone de sismicité 2, il n’y a pas de seuil de travaux lourds pour la catégorie d’importance 
III : dans ce cas, seul le principe de non aggravation de la vulnérabilité sismique prévaut. 

ZONE DE 

SISMICITE 
CATEGORIE 

D’IMPORTANCE 
SEUIL DE TRAVAUX LOURDS 

REGLES  
DE CONSTRUCTION 

Zone 2 IV 
> 30 % de surface créée 
> 30% de plancher supprimé à un niveau 

Eurocode 8-1 
agr = 0,42 m/s2 

Zone 3 

II 

> 30 % de surface créée 
> 30% de plancher supprimé à un niveau 

Conditions PS-MI 
respectées 

PS-MI 
Zone 2 

> 30 % de surface créée 
> 30% de plancher supprimé à un niveau 

Conditions PS-MI 
non respectées Eurocode 8-1 

agr = 0,66 m/s2 III > 30 % de surface créée 
> 30% de plancher supprimé à un niveau IV 

Zone 4 

II 
> 30 % de surface créée Conditions PS-MI respectées PS-MI Zone 3 

> 30 % de surface créée 
> 30% de plancher supprimé à un niveau 

Eurocode 8-1 
agr = 0,96 m/s2 III > 20 % de surface créée 

> 30% de plancher supprimé à un niveau 
> 20 % de contreventements verticaux supprimés 
Ajout d’équipements lourds en toiture 

IV 

Zone 5 

II 

> 30 % de surface créée Conditions CP-MI Z5 respectées CP-MI Z5 

> 20 % de surface créée 
> 30% de plancher supprimé à un niveau 
> 20 % de contreventements verticaux supprimés Eurocode 8-1 

agr = 1,8 m/s2 III > 20 % de surface créée 
> 30% de plancher supprimé à un niveau 
> 20 % de contreventements verticaux supprimés 
Ajout d’équipements lourds en toiture 

IV 

Tableau 2 :  Seuils de travaux lourds et exigences associées pour les bâtiments existants 

 

http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Cahiers-techniques/Cahier-Technique-35-Travaux-et-vulnerabilite-2014
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022941755/
https://metaletech.com/2021/08/23/synthese-de-la-reglementation-parasismique-francaise-applicable-aux-batiments-neufs-a-risque-normal-4/
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⑤ - Extension neuve désolidarisée par un joint de fractionnement 

Dans le cas d’une extension désolidarisée de la structure existante par un joint de 
fractionnement, il n’y a pas d’obligation parasismique autre que la non aggravation de la 
vulnérabilité pour la partie existante, dans la mesure où les autres travaux restent sous le 
seuil de travaux lourds. L’extension doit alors être conçue et dimensionnée comme une 
structure neuve (cf. Art. 3, 3° Conditions générales, 2e alinéa dans arrêté du 22 octobre 
2010), en suivant les règles de la norme NF-EN 1998-1 et avec les accélérations pour un 
bâtiment neuf. Les règles de calcul du joint de fractionnement sismique sont données en 
4.4.2.7 de la norme NF EN 1998-1, avec une largeur minimale de 4 cm recommandée par 
l’annexe nationale [5] – Voir la fiche Métalétech sur le sujet. 

⑥ - Eléments non structuraux 

Les éléments non structuraux ne sont pas visés par les obligations réglementaires lorsque 
les travaux effectués restent sous le seuil de travaux lourds. C’est par exemple le cas lors 
d’une rénovation thermique où les seuls travaux effectués consistent à changer les parois. 
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’assurer une conception parasismique de ces parois. 

Inversement, en cas de dépassement du seuil de travaux lourds, les éléments non 
structuraux visés par la réglementation parasismique (voir le guide de l’administration [13]) 
doivent faire l’objet d’une analyse sismique en considérant les accélérations du Tableau 2. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022941755/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022941755/
https://metaletech.com/2021/08/23/synthese-de-la-reglementation-parasismique-francaise-applicable-aux-batiments-neufs-a-risque-normal-4/
https://metaletech.com/2021/08/23/synthese-de-la-reglementation-parasismique-francaise-applicable-aux-batiments-neufs-a-risque-normal-4/
https://metaletech.com/2020/04/20/joints-sismiques-en-1998-1/


 
 Synthèse de la réglementation parasismique française  

applicable aux bâtiments existants à risque normal 

Pierre-Olivier Martin, directeur projets de recherche, CTICM – Avril 2022  4 
 

⑦ - Organigramme général 

La Figure 1 donne une synthèse des obligations réglementaires applicables aux bâtiments 
existants à risque normal. 

 

Figure 1 : Application de la réglementation parasismique pour les bâtiments existants 
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