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Chapitre 2

Définition de l’action sismique

2.1 Domaine d’application des règles

2.1.1 Cas général
La méthode du coefficient de comportement s’applique à tous types d’ouvrages, en béton ou 
métal, munis ou non d’appareils d’appui à pot ou néoprène, de butées parasismiques ou de 
coupleurs dynamiques reliant le tablier aux appuis.
Selon le type de structure étudiée, le calcul de la réponse sismique peut s’effectuer à l’aide  de 
deux types de spectres :

a) Spectre de calcul (« pour l’analyse élastique »)

Ce spectre intègre le coefficient de comportement q et fournit directement les efforts. Par 
contre les déplacements doivent être majorés en fonction de q.

b) Spectre élastique 

Ce spectre n’intègre pas le coefficient de comportement q et fournit directement les déplace-
ments. Par contre les efforts obtenus doivent être divisés par q.
L’utilisation des spectres élastique est requise uniquement dans le cas de l’isolation sismique à 
l’aide d’appareils d’appui élastomère (les efforts horizontaux sont transmis entre le tablier et 
les piles et culées uniquement par les appuis élastomère) mais l’utilisation du spectre de calcul 
est aussi possible.
En effet compte tenu de la définition de ces deux spectres et des périodes propres élevées 
obtenues par l’emploi d’appuis en élastomère, ces deux procédures conduisent aux mêmes 
résultats sauf pour les très grandes périodes, pour lesquelles l’emploi du spectre de calcul peut 
être défavorable.
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2.1.2 Cas particuliers
La méthode du coefficient de comportement ne s’applique pas lorsqu’on emploie certains 
appareils spéciaux (amortisseurs, fusibles…) ou lorsqu’on tient compte du comportement 
non linéaire des matériaux. Dans ce cas l’action sismique est définie par des accélérogrammes 
compatibles avec les spectres élastiques réglementaires.

2.2 Action sismique réglementaire
L’action sismique maximale à prendre en compte est définie par une accélération de référence 
du sol sur un site rocheux et une forme de spectre de réponse en accélération.
Cette accélération de référence du sol correspond à une probabilité de dépassement de 10 % 
durant une période de 50 ans (soit une période de retour de 475 ans). La seule exigence pour 
les ouvrages est qu’ils ne s’effondrent pas et les vérifications de la résistance seront donc 
 effectuées à l’ELU accidentel.
Les périodes de retour à prendre en compte peuvent être augmentées en fonction de l’impor-
tance de l’ouvrage, donc l’accélération de référence du sol par l’intermédiaire du coefficient γI.
Par ailleurs les maîtres d’ouvrage peuvent imposer de considérer un niveau inférieur du séisme 
(séisme de service) correspondant à une période de retour plus faible. Dans ce cas on doit 
limiter les dommages à la structure qui doit donc rester dans le domaine élastique. De plus 
des limitations de la déformation peuvent être prescrites pour préserver les équipements 
 éventuels (joints de chaussée, voie ferrée, etc...) 

2.2.1 Accélération de référence du sol 
Suivant l'arrêté du 26 octobre 2011, agr, accélération maximale de référence pour un sol 
rocheux (classe A) est donnée par le tableau suivant (en m/s²) :

Zones de sismicité agR

2   (Faible) 0,7
3   (Modérée) 1,1
4   (Moyenne) 1,6
5   (Forte) 3

Tableau 2.1. Accélération maximale de référence agR (TNCR = 475 ans)

Dans le cas de très faible sismicité (zone 1), la justification au séisme n'est pas exigée.

2.2.2 Classification des ouvrages d’art
Les ponts sont répartis selon trois catégories d’importance qui dépendent :
•	 Des conséquences d’un effondrement sur les vies humaines
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•	 De leur importance pour la sécurité du public et pour la protection civile dans la période 
suivant immédiatement le séisme.

•	 Des conséquences économiques d’un effondrement.
La catégorie d’importance d’un pont se traduit par l’utilisation d’un coefficient d’importance 
γI multiplicateur de l’action sismique permettant ainsi d’agir sur la période de retour de 
 l’événement sismique. Les ponts de la classe « à risque normal » sont classés selon les caté-
gories d’importance I, II , III et IV (Cf. Art.2 de l'arrêté du 26 octobre 2011). Les valeurs 
recommandées sont données dans le tableau ci-dessous :

Catégories d’importance  
de pont

Coefficient d’importance  
γI

Période de retour  
(ans)

II 1 475
III 1,2 820
IV 1,4 1300

Tableau 2.2. Coefficient d’importance pour les ponts

Les ponts de catégorie I n’appartiennent pas au domaine public et ne desservent pas 
d’établissement recevant du public ; pour ces ouvrages la justification au séisme n'est pas 
exigée.
Généralement, les ouvrages de lignes LGV et autoroutiers sont classés dans la catégorie III 
(γI=1,2).

2.2.3 Accélération du sol pour le séisme de service  
[EN1998-1/§ 2.1]

La période de retour de référence de l’action sismique pour l’exigence de non effondrement 
du pont (Séisme ELU accidentel) est de 475 ans (équivalent à une probabilité  de dépasse-
ment  de 10 % en TLR  = 50 années).
Pour le séisme de service (ELS), pour lequel il est exigé une limitation des dommages, la 
structure doit être conçue pour résister à des actions sismiques moindres présentant une 
probabilité de se produire plus importante. L’Eurocode propose une probabilité de dépasse-
ment de 10 % en TL = 10 années (ce qui correspond à une période de retour  de 95 ans). Ces 
valeurs sont à confirmer par les maîtres d’ouvrages.
Pour obtenir la même probabilité de dépassement en TL années qu’en TLR années pour 
lesquelles l’accélération du sol de référence est fixée, on multiplie cette dernière par un coeffi-

cient 
– 1/3

L

LR

T

T
k =









.

Avec TLR = 50 ans et TL = 10 ans, on obtient γI = 0,585.
Pour passer du spectre pour le séisme ELU à celui du séisme ELS on doit donc remplacer
ag = agR × γI   par  agr × 0,585.
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2.2.4 Effet d’amplification topographique
Pour les structures importantes (γI >1 : cat III et IV), il y a lieu de tenir compte des effets 
d’amplification topographique si les dénivelées du terrain excèdent 30 m et les pentes 15°. 
Ces effets se traduisent par un coefficient, noté ST, qui multiplie  les ordonnées du spectre de 
réponse.
La figure 2.1 résume les recommandations de l’EN 1998-5 Annexe A, avec :

  Pour i < 15°         ST1 = 1             ST2 = 1
  Pour i > 15°         ST1 = 1,2          ST2 = 1,2
  Pour i > 30°         ST1 = 1,4          ST2 = 1,2

De plus, en cas de « couche lâche » en surface, les valeurs de ST1 et ST2 doivent être multi-
pliées par 1,2.

Versant 
Butte isolée 

ST = 1 

ST = 1 

H > 30 m 

H > 30 m 
i 

i 

ST1 

ST2 

ST=1 ST=1 

Figure 2.1. Influence de la topographie du site – Coefficient ST 

2.2.5 Classes  de sol
Tout d’abord, le site de construction et la nature du terrain de fondation doivent être exempts 
de risques de rupture, d’instabilité des pentes et de tassements permanents causés par liqué-
faction ou densification du sol en cas de séisme. La possibilité de tels phénomènes doit être 
examinée conformément aux exigences de l’EN1998-5/§ 5.4.
La prise en compte des sols en place sur le site de l’ouvrage s’effectue grâce à une classification  
en cinq classes principales (A, B, C, D et E) et deux classes spéciales (S1 et S2). 
Ces classes traduisent l’influence des conditions locales de sol sur l’action sismique. 
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Classe  
de sol Description du profil stratigraphique

Paramètres

vs,30  
(m/s)

NSPT  
(coups/30 cm)

cu  
(kPa)

A
Rocher ou autre formation géologique de ce type 
comportant une couche superficielle d'au plus 5 m de 
matériau moins résistant

> 800 – –

B

Dépôts raides de sable, de gravier ou d'argile sur-conso-
lidée, d'au moins plusieurs dizaines de mètres d'épais-
seur, caractérisés par une augmentation progressive des 
propriétés mécaniques avec la profondeur

360 – 800 > 50 > 250

C

Dépôts profonds de sable de densité moyenne, de 
gravier ou d'argile moyennement raide, ayant des épais-
seurs de quelques dizaines à plusieurs centaines de 
mètres

180 – 360 15 – 50 70 – 250

D
Dépots de sol sans cohésion de densité faible à moyenne 
(avec ou sans couches cohérentes molles) ou compre-
nant une majorité de sols cohérents mous à fermes

< 180 < 15 < 70

E

Profil de sol comprenant une couche superficielle 
d'allu vions avec des valeurs de vs de classe C ou D et 
une épaisseur comprise entre 5 m environ et 20 m, 
reposant sur un matériau plus raide avec vs > 800 m/s

S1

Dépôts composés, ou contenant, une couche d'au 
moints 10 m d'épaisseur d'argiles molles/vases avec un 
indice de plasticité élevé (Pl > 40) et une teneur en eau 
importante

< 100 
(valeur 

indicative)
– 10 – 20

S2

Dépôts de sols liquéfiables, d'argiles sensibles, ou tout 
autre profil de sol non compris dans les classes A à E ou 
S1

Tableau 2.3. Classes de sol

Les sols sont donc classés selon la valeur moyenne de la vitesse des ondes de cisaillement, vs,30  
sur les 30 m supérieurs du sol si elle est disponible [EN1998-1/§3.1.2-(2)]. Dans le cas contraire 
on utilise la valeur de NSPT, résultat du « standart pénétration test ».
Pour les sites dont les conditions de sol correspondent à l’une des deux classes spéciales S1 ou 
S2, des études particulières sont nécessaires pour la définition de l’action sismique. [EN1998-

1/§3.1.2(4)].
À chaque catégorie de sol correspond un paramètre S donné dans le tableau suivant :

Classes de sol
S

(pour les zones de sismicité 2 à 4)
S

(pour la zone de sismicité 5)

A 1 1
B 1,35 1,2
C 1,5 1,15
D 1,6 1,35
E 1,8 1,4

Tableau 2.4. Paramètres de sol S
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2.2.6 Spectre de calcul  pour le séisme horizontal

2.2.6.1 Coefficient de comportement pour le séisme horizontal

Les rotules plastiques ne sont susceptibles de se développer que dans les piles et le coefficient 
de comportement q ne dépend donc que de la nature de ces piles et de la plus ou moins 
grande incursion dans le domaine plastique prévisible. En effet le concepteur peut choisir 
entre deux classes de ductilité qui correspondent à des dispositions constructives plus ou 
moins contraignantes :
•	 structures ductiles permettant d’adopter les valeurs du coefficient de comportement q  les 

plus importantes ;
•	 structures à ductilité limitée avec q  plafonné à 1,5.

Les valeurs du coefficient de comportement q  peuvent être différentes dans des directions 
horizontales différentes, mais  la classe de ductilité doit être la même dans toutes les direc-
tions. [EN 1998-1/§3.2.2.5-3(P)]

a) Cas général

Les valeurs maximales du coefficient de comportement q  qui peuvent être utilisées pour les 
composantes horizontales sont données par le tableau suivant :

Type d'éléments ductiles
Comportement sismique

Ductile limité Ductile

Piles en béton armé :

Piles verticles en flexion 1,5 3,5 l(aS)
Béquilles inclinées fléchies 1,2 2,1 l(aS)

Piles en acier :

Piles verticales en flexion 1,5 3,5
Béquilles avec contreventement normal 1,2 2,0
Piles avec contreventement normal 1,5 2,5
Piles avec contreventement excentré – 3,5

Assemblage rigide des culées au tablier :

En général 1,5 1,5
Structures bloquées 1,0 1,0
Arcs 1,2 2,0

* aS = LS/h est le rapport de portée d'effort tranchant de la pile, où LS est la distance 
entre la rotule plastique et le point de moment nul et h est la hauteur de la section 
transversale dans la direction de flexion de la rotule plastique.

Pour aS ≥ 3                 l(aS) = 1,0

3 > aS ≥ 1,0                l(aS) = aS

                      
 3

 

Tableau 2.5. Valeurs maximales du coefficient de comportement q – [EN 1998-2/§4.1.6]
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M = 0

h
Ls

h

Ls

Figure 2.2. Rapport de portée d’effort tranchant a = LS/h

Dans le cas de la conception ductile (q > 1,5), ces coefficients de comportement doivent être 
réduits :
•	 si le comportement sismique du pont n’est pas « régulier »  (Cf. 4.1)
•	 si l’effort normal N d’une pile est trop élevé [EN 1998-2/§4.1.6]

On adopte alors le coefficient réduit : qr = q –   υ  – 0,3
               0,3(q – 1)

 avec,

•	 υ  =    N
        Ac  fck

•	 Ac : aire de la section droite de la pile
•	 fck : résistance caractéristique du béton.

Nota : le coefficient q des piles dépendant de leur élancement, on devra retenir la valeur la 
plus faible pour le groupe de piles retenant le tablier dans une direction considérée. Les piles 
munies d’appareils glissants dans cette même direction pourront par contre être calculées avec 
leur propre coefficient q. 

b) Cas des appuis en élastomère

Si on utilise des appareils d’appui en élastomère pour transmettre les efforts horizontaux du 
tablier aux piles et culées (isolation sismique), la classe de ductilité limitée est imposée, soit 
q = 1,5, quelle que soit la nature des piles ou leur effort normal. De plus il est imposé de 
majorer les déplacements par un coefficient de « fiabilité des appuis » γ1s de valeur 1 ou 1,5 
selon les cas (voir § 2.4).

Nota : L’EN 1998-2 chapitre 7 propose d’effectuer le calcul à partir du « spectre élastique » 
n’incorporant pas le coefficient q, (voir § 2.4) et non du « spectre de calcul », puis de diviser 
les efforts par q et de multiplier les déplacements par γ1s.
Compte tenu de la définition de ces deux spectres et des périodes propres élevées obtenues par 
l’emploi d’appuis en élastomère, on pourra aussi utiliser le spectre de calcul défini ci-après qui 
fournit directement les sollicitations, puis majorer les déplacements par γ1s q.
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2.2.6.2 Spectre de calcul  pour le séisme horizontal

Pour un oscillateur simple de masse m, de raideur k, et donc de période k
mT 2π= , le 

séisme peut être  modélisé par une force pseudo-statique : F = m Sd(T ).

Sous l’effet de cette force la masse se déplace d’une quantité )(
4

2

TSTd dEe =
2π

, valeur 
maximum du déplacement de la masse en cas de séisme.
La  « pseudo accélération » Sd(T ) est définie comme suit :

0 ≤ T ≤ TB :             Sd(T) = ag � S � 
3
2

TB

T+ � q
2,5

3
2–













TB ≤ T ≤ TC :          Sd(T) = ag � S �
q

2,5

TB ≤ T ≤ TC :          Sd(T) = 
= ag � S �

q
2,5

�
TC

T








≥ β  � ag







TD ≤ T  :                 Sd(T) = 
= ag � S �

q
2,5

�
TCTD

T 2









≥ β  � ag







Où :

•	 T  période de vibration d’un oscillateur linéaire à un seul degré de liberté
•	 ag accélération de calcul, ag = γI × agR

•	 T B limite inférieure des périodes correspondant au palier d’accélération spectrale constante ;
•	 TC limite supérieure des périodes correspondant au palier d’accélération spectrale constante ;
•	 TD valeur définissant le début de la branche à déplacement spectral constant ;
•	 S  paramètre du sol
•	 q  est le coefficient de comportement ;
•	  β = 0,2 est le coefficient correspondant à la limite inférieure du spectre de calcul hori-

zontal. Une attention toute particulière doit être apportée pour la période limite de ce 
palier qui dépend du coefficient de comportement q et qui peut se situer de part et d’autre 
de la période TD.

Les valeurs des périodes TB, TC et TD dépendant de la classe de sol sont données par le tableau 
suivant :
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Classes de sol
Zones de sismicité 2 à 4 Zone de sismicité 5

TB TC TD TB TC TD

A 0,03 0,2 2,5 0,15 0,4 2

B 0,05 0,25 2,5 0,15 0,5 2

C 0,06 0,4 2 0,2 0,6 2

D 0,1 0,6 1,5 0,2 0,8 2
E 0,08 0,45 1,25 0,15 0,5 2

Tableau 2.6. Séisme horizontal : valeurs des périodes TB, TC et TD  en fonction de la classe de sol

Des spectres différents peuvent être définis dans l’annexe nationale si la géologie profonde est 
prise en compte.
Tous les spectres ont l’allure indiquée sur la figure ci-dessous, tracée dans le cas d’un pont de 
classe II en zone de sismicité faible, un sol de classe E et un coefficient de comportement 
q = 1,5.

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

0,500

0,000
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

SD (T)(m/s2)

TB

0,08
TC

0,45
TD

1,25

Période T(s)

Figure 2.3. Spectre de calcul pour sol E – q = 1,5 = Classe II – zone faible

Dans la majorité des cas les périodes des modes principaux sont supérieures à TB et une 
suresti mation de la raideur des fondations (par exemple en supposant des encastrement 
parfaits à la base des piles) conduit à minimiser les périodes propres, donc à majorer les solli-
citations, ce qui va dans le sens de la sécurité.
Il n’en est pas de même pour les structures très raides (T< TB) et dans ce cas on devra :
•	 soit évaluer en fourchette la raideur des fondations.
•	 soit prolonger le plateau du spectre entre TB et 0.
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