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      Journée organisée avec le concours du CHEC et de l’AFPS               



Programme prévisionnel de la journée du chapitre ACI de Paris – 4 juillet 2013 
L’application de l’Eurocode 8 associé au nouveau zonage sismique de la France conduit à une montée en 
puissance de la demande en termes d’ingénierie du renforcement des constructions. Les bâtiments et 
ouvrages en béton n’échappent pas à ce besoin d’évaluation et de remise à niveau. La journée technique du 
chapitre ACI de Paris, organisée avec l’appui du CHEC et de l’AFPS, a pour ambition d’illustrer et de 
mettre en perspective les meilleures méthodes, novatrices ou éprouvées, à l’attention de tous les ingénieurs 
concernés par cette problématique, ainsi que des maîtres d’ouvrages, chercheurs et enseignants confrontés à 
ce domaine du génie parasismique. 
 
8h45 –9h00 accueil 
 
9h00 - 9h10 ouverture 
 D. Vié, directeur du CHEC, vice-président du chapitre ACI de Paris 
 P. Sollogoub  président de l’AFPS  
9h10 - 9h40 La vulnérabilité des structures en béton vis-à-vis des séismes. Retour d’expérience et identification 

des besoins de renforcement parasismique. 
P.-A. Nazé, GDS président du comité scientifique de l’AFPS  

9h40 - 9h55 La sécurité vis-à-vis des séismes : cadre législatif et réglementaire 
 M. Blas, MEDDE / DGALN / DHUP Sécurité et prévention des risques dans la construction 
9h55 - 10h45 L’Eurocode 8 et son application nationale. Méthodes d’évaluation des risques. Décrets pour la 

remise à niveau des bâtiments. Application aux bâtiments en béton 
 P. Bisch, Egis 
10h45 - 11h00 Obligations de remise à niveau dans le domaine du génie civil. Etat des lieux 
 A. Vivier, Systra 
 
11h00 - 11h20 pause café 
 
11h20 - 12h00 Méthodes courantes d’évaluation (poussée progressive, méthode en déplacement) : présentation et 

exemples 
P.-A. Nazé, GDS - W.-A. Jalil  

12h00 - 12h30 Méthodes probabilistes simplifiées : présentation et exemple 
 H. Jadot, EDF-Septen 
12h30 - 12h45 Discussion 
 
12h45- 14h00 Déjeuner 
 
14h00 - 14h20 Techniques de renforcement : mise en perspective et exemples (sur la base du guide DRBE) 
 M. Bouchon, consultant  
14h20- 14h50 Conception et réalisation de renforcements parasismiques. Retour d’expérience. 
 V. Davidovici  
14h50 - 15h10 Evaluation et renforcement de groupes scolaires en Guadeloupe et Martinique 
 S. Cazadieu, Egis 
15h10 - 15h30 Dispositifs particuliers pour les ponts (sur la base du guide AFPS en phase de finalisation) 
 A. Vivier, Systra 
15h30 - 15h50 Isolateurs et amortisseurs : exemples en génie civil (pont de Rion-Antirion, ITER, etc.) 
 P.-A. Nazé, GDS - Didier Combescure, CEA 
15h50 - 16h10 Justification du renforcement par composites collés vis-à-vis du séisme 
 E. Ferrier, L. Michel, Université Lyon I, M. Quiertant, Ifsttar, groupe AFGC 
16h10 - 16h20 Bétons de fibres et BFUP : perspectives pour la réhabilitation sismique 
 A. Simon, Eiffage, projet RGCU BADIFOPS 
16h20 - 16h40 Discussion 
16h40 - 17h10 Clôture : L’Eurocode 8, la capitalisation de la recherche parasismique en Europe et la mise en 

pratique : perspectives 
A. Pinto (à confirmer) 

17h10 - 17h15 Conclusions et Remerciements 
 J.-A. Calgaro (CGPC) et F. Toutlemonde, Ifsttar, président du chapitre ACI de Paris 
 
17h15 - 18h00 Assemblée Générale du chapitre ACI de Paris 


