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TEXTES CÉIVÉNNUX
rVllrutStÈRe DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, OU pÉVeLOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DEs rEcHNoLoctEs vERTEs ET DEs ruÉeocmnoNs

sun LE cuMAT

Décret n'2A10-1254 du 22 octobre 2010
relatif à la prévention du risque sismique
NOR,: DFVPO910497D
!'

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre cle .l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en châr^ge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de I'environnement. notamment ses articles L.563-1, R. 125-10, R. 125-23 et R.563-1
à R. 563-8 ;
Vu le corJe cle la construction et de I'habitation, notamment son article R. 111-38;
Vu I'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entenciu,
Décrète

:

Art. 1"'. - La partie réglementaire du code tle l'environnement est modifiée comme suit:
I. - A l'article R. 563-2, le mot : < catégories >> est remplacé par le mot: classes >i'
IL - L'article R. 563-3 est remplacé par les dispositions suivantes
<<Art. R.563-i. - I. - La classe clite "à risque normal" comprend les bâtiments, équipements et
<<

:

installations pour lesquels les conséquences d'un sêisme demeuredt circonscrites à leurs occupants et à leur
voisinage immédiat.
< II. - Ces bâtiments, écluipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :
pour les personnes
<< 1,, Caté_eorie d'importance I: ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque mininre

ou I'activité économique ;
pour les personnes ;
<< 2,, Calégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risclue moyen
personnes et ceux
pour
les
élevé
risque
présente
un
dont
la
défaillance
< 3" Catégorie d'importance III : ceux
socio-économique;
importance
de
leur
raison
risque
en
même
1é
présentant
' ,,.4o Catégorie d'impôrtance IV: ceux rlont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la
déf'ense ou pour le maintien de l'ordre public. >
III. - L'article R. 563-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
<<Art. R.563-4. - I. - Pour I'application cles mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments,
equip"io"nts et installations de la clâise dite "à risque normal", ie territoire national est divisé en cinq zones de
sismicité croissante :
<< 1o Zone de sismicité 1 (très faible) ;
<<2n Zone de sismicité 2 (faible):
<<3" Zone de sismicité 3 (modérée) ;
zl (moyenne) ;
<< 4n Zone de sismicité
<.5" Zone de sismicité 5 (forte).
< II. - La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret. >
IV. - L'zxrnexe de I'article R. 563-4 est abrogée le premier jour du septième mois suivant la publication du
présent décret.

- Le I de I'article R. 563-5 est remplacé par les dispositions suivantes
< I. - Des mesures préventives. notamment cles règles cle construction, d'aménagement et d'exploitation
sont appliquées aux bâtiments, allx écluipements et aux installations de la classe dite "à risque

V.

parasismiques,

:

i

JOUFiNAL OFF|CIEL BË LA RÉF(lBUOUË FRANçA|SE

24 octobre 201û

Texte 2 sur 5B

ilorlrrâl'" dtufu dans les zones de sismicité 2,3, + et 5, respectivement définies aux articies R. 563-3 et R. 563-4.
ptx; .-utyumxl- préventives__ spécifiques doivent en outie être appliquées aux bâtiments. éqlripements et
irutallatisus de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fohctionnement en cas de séisme. >
Itr * A I'article R. 563-6, le mot: < catégorie > est remplacé par le mot: < classe >.
VII. - A l'article R.563-7. le mot: <catégorie> est remplacé par le mot: <classel.

Art. 2.

-

Les articles R. 125-10 et R. 125-23 du code de l'environnement sont ainsi modifiés:

I. - Au 2" du I de l'ar"ticle R. 125-10, les mots: ( zones de sismicité I a, I b,
les mots : ( zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 >.

Il et tll )

sont remplacés par

- Au 4" de l'afticle R. 125-23. les mots: ( zones de sismicité la, Ib, II ou III)) sont remplacés par les
: ( zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 >.
Art. 3. - L'article R. lll-38 du code de la construction et de I'habitation est ainsi modifré:
l. - Au 4o, les mots : ( zones de sismicité lI et III délimitées par I'annexe à I'article R. 563-4 dr,r code de
l'environnement > sont remplacés par les mots : ( zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à
II.

mots

I'article R. 563-4

de I'environnement >.

dur code

II. - Au 5o. Ies mots : ( zones de sismicité I a, I b, IJ et lll, délimitées par I'annexe à l'arlicle R. 563-4 du
code de I'environnement >l sont remplacés par les mots : ( zones de sismicité 2. 3, 4 ou 5, délimitées
conformément à l'article R. 563-4 du code de l'bnvironnement > et les mots : r< alx classes C et D > sont
remplacés par les mots : < aux catégories d'importance III et IV >.
Art. 4. -

Les dispositions du code de l'environnement et du code de la construction et de I'habitation dans
I * à 3 entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la

leur rédaction issues des articles
publication du présent décret.

-

Art. 5. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer! en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,le ministre de-i'intérieur, de I'outre-mer et des
collectivités territoriales, la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé du logement et
de l'urbanisme sont chggésr.chacun en ce qui le concerne, de I'e.récution du présent décret, lui sera-publié au
Journai officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2010.
Fnnxçors Fnlox
Par le Plemier ministre

:

Le ministre d'Etat, ministre de 1'écolosie.
de l'énergie, du développement durable et dë lâ mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JnnN-Lor;rs Bonr-oo

Le ministre de I'intérieur.
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Bnrcs Honls,ru,ux

La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Cnexrer Jolremxo
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de I'urbanisme,

.

Bmorsl'Appanu

\
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Décrets, arrêtés, cl rcu lai res
TEXTES

GÉN ÉNNUX

tsrÈRe DE t'Écotocte , DE r-'ÉN eRcrE, DU DÉvrloppEM ENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TEcHNoLoGTES vERTES ET DES ruÉcocrarroNS suR LE cLTMAT
tvt tru

Décret n" 2010-1255 du 22 octobre 2010
portant délimitation des zones de sismicité du territoire français
NOR.: DEVP0823374D
I

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développernent durable et de la
mer, en charge des technologies veftes et des négociations sur le climat,
Vu le code de I'environnement, notamment son arlicle R. 563-4;
Vu le décret n" 2010-1254 dtt 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique;
Vu l'avis de Ia commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 février 2009.
Décrète

:

Art. 1"'. - I1 est inséré, après l'article R.563-8 du code de l'enviroru ement, un article D.563-8-1
rédigé

ainsi

:

( fut. D.563-8-1. - Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité définies à
I'arlicle R.563-4 conformément à la liste ci-après. arrêtée par référence aux délirnitations administratives,
issues du code officiel géographique de I'lnstitut national de la statistique et des études économiques, en
vigueur à la date du

l* .ianvier 2008.

Ain: tout le déparlement

-

zone de sismicité modérée, sauf

:

les communes de Massiglieu-de-Rives, Murs-et-Gélignieux. Nattages, Parves,
moyenne;
les cantons de Bâgé-le-Châtel, Châtillon-sur-Chalaronne, Miribel, Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux,
Pont-de-Vey1e, Reyrieux, Saint-Trivier-de-Courtes, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux, Villarsles-Dombes : zone de sismicité faible:
les communes de Buellas, Montcet, Le Montellier, Montluel, Montracol, Le Plantay, Polliat, Sainl-Andrésur-Vieux-Jonc, Saint-Derris-1ès-Bourg. Sainte-Croix, Saint-Rémy, Vandeins : zone de sisrnicité faible.

Aisne: tout le départernent zone de sismicité très faible, sauf':
- les cantons de La Capelle, Hirson, Le Nouvion-en-Thiérache. Wassigny : zone de sismicité faible;
- les communes de Aisonville-e1-Bernoville, Any-Marlin-Rieux, Aubencheul-aux-Bois, Aubenton.
Autreppes, Beaume, Beaurevoir, Becquigny, Bellicourt, Besmont, Bohain-en-Vermandois, Bony,
La Bouteille, Brancourl-1e-Grand, Le Catelet, Estrées, Fresnoy-le-Grand, Gouy", Hargicourt. Iron, Joncourt.
Landouzy-la-Ville. Lavaqueresse. Lempire, Lesquielles-Sainl-Germain, Leuze, Logny-lès-Aubenton,
Malzy, Martigny, Monceau-sur-Oise, Montbrehain, Nauroy, Prémont, Ramicourt, Saint-Algis. Seboncourt,
Serain, Vadencourt, Vendhuile, Villers-les-Guise : zone de sisrnicité faible.

Allier: tout le

-

déparlement zone de sismicité faible, sauf

le canton de Gannat : zone de sismicité modérée

;

les communes de Brugheas" Charroux, Chouvigny, Cognat-Lyoune. Ebreuil, Escurolles, Espinasse'Vozelle,
Lalizolle, Mariol, Nades. Naves, Saint-Germain-de-Salles, Serbannes, Sussat, Valignat, Veauce, Vicq :
zone cie sismicité modéÉe.

Alpes-de-I{aute-Provence

-

:

: tout le département

zone de sismicité moyenne, sauf

:

les cantons de Ba:non. Noyers-sur-.Tabron '. zone de sismicité modérée ;
les communes d'Allemagne-en-Provence, Aubenas-les-Alpes, Bras-d'Asse. Le Caire. Le Chaffaul-SaintJurson, Châteauredon, Claret" Curbans. Esparron-de-Veldon. Estoublon, Faucon-du-Caire. Lardiers.

:
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Lft*axs, Majastres, Melve, Mézel, Mison,, Montagnac-Montpezat, I-a Motte-clu-Caire, Moustiers-SainteIvfarie" Ongles, Oppedette, Puimoisson, Quinson, Riez, Roumoules, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Croix-duVtr&x" Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Jeannet, Saint-Julien-d'Asse, Saint-Jurs, Saint-Laurent-du-Verdon.

Saiut-lvûrtin-de-Brômes, Sigoyer, Thèze. Vachères, Vaunreilh, Venterol
Hautes-Alpes

-

: tout le département

zone de sismicité moyenne, sauf

:

zone de sisrnicité modérée.

:

les cantons de Barcillonnette, Gap-Carnpagne. Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est,
Gap-Sud-Ouest, La Grave, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Tallard '. zone de sismicité modérée;

- les communes d'Aspres-sur-Buëch, Bérrévent-et-Charbillac,

-

Buissard, Chabottes, Châtear"rneuf-d'Oze,
Les Costes, La Fare-en-Champsaur. Forest-Saint-.Iulien, Furmeyer, Les Infournas, Laye, Lazet, MonêtierAllemont, Montmaur, La Motte-en-Champsaur, Le Noyer, Le Poët, Poligny, Ribiers, La Rochette, SaintAuban-d'Oze, Saint-Bonnet-en-Cha.rnpsaur, Saint-Eusèbe-en-Champsaur, Saint-Julien-en-Beauchêne, SaintJulien-err-Champsaur, Saint-Laurent-du-Cros, Sairrt-Michel-de-Chaillol. Le Saix, Upaix, Ventavon : zone
de sismicité modérée;
Ies cantons d'Orpierre. Rosans, Serres : zone de sismicité faible ;
les communes d'Antonaves, Asprenont, Barret-sur-Méouge, La Beaume, Chabestan, Châteauneuf-deChabre, Eounes, Eyguians, La Faurie, La Haute-Beaume. Laragne-Montéglin, Montbrand, Oze, SaintPierre-Avez, Saint-Pierre-d'Argençon, Salérans : zone de sismicité faible.

Alpes-Maritimes

-

sauf

d'Antibes-Biot, Antibes-Centre, rle

:

Bar-sur-Loup, Cannes-Centre, Cannes-Est. Le Canrret,
Grasse-Nord, Crasse-Sud, Mougins, Saint-Vallier-de-Thiey, Vallauris-Antibes-Ouest : zone de sisrnicité

les cantons
modérée

-

: tout le département moyenng

;

les communes de Cannes, Mandelieu-la-Napoule : zone de sismicité modérée;
la commune de Théoule-sur-Mer: zone de sismicité faible.

: tout le département zone de sismicité faible, sauf :
les cantons de Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, Rochemaure, Saint-Péray, T'ournon-sur-Rhône, ValionPont-d'Arc, Villeneuve-de-Berg, Viviers : zone de sismicité rnodérée ;
les communes d'Alissas, Andance, Ardoix, Beauchastel, Beaulieu, Boffres, Bogy, Bozas, Champagne,

Ardèche

-

Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteauneuf-de-Vemoux, Chauzon, Colombier-le-Cardinal, Colombier-leVieux, Coux, Le Crestet, Davézieu:i, Dunière-sur-Eyrieux, Félines, Flaviac, Freyssenet, Gilhac-et-Bruzac,
Gilhoc-sur-Onîèze, Grospierres, Labeaume, Limony, L.vas, Peaugres, Peyraud; Privas, Quintenas,
Rompon, Saint-Alban-Auriolles, Saint- André-de-Cruzières, Saint-Barthélemy-Grozon. Saint-Cierge-laSerre, Saint-Cyr. Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux. Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Georges-lesBains. Saint-Jeure-d'Ay, Saint-Julien-le-Roux, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Priest,
Saint-Romain-d'Ay, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Saint-Victor, SainrVincent-de-Durfort, Serrières,
Talencieux, Thorenc, Vernosc-les-Annonay, Vernoux-en-Vivarais, Veyras, La Voulte-sur-Rhône : zone de
sismicité modérée.

: tout le département zone de sisrnicité très faible, sauf :
les cantons de Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Fumay, Givet, Monthermé,

Ardennes

-

Renwez. Revin, Rocroi, Signy-le-Petit, Villers-Semeuse

:

Nouzonville,

zone de sismicité faible;

- les communes

d'Antheny. Aouste, Belval, Bosseval-et-Briancourt, Bossus-les-Rumigny, Cernion,
Champlin, La Chapelle, Charleville-Mézières, Donchery, L'Echelle, Estrebay, Flaignes-Harys, Fleigneux,
Floing, Francheval, Girondelle, Givonne, Glaire, Hannappes, Illy, Marby, Prez, Prix-les-Mézières,
Rouvroy-sur-Audry, Rumigny, Saint-Menges, Sur,v, Villers-Cemay" Vrigne-aux-Bois, Warcq: zone de
sismicité fàible.

Ariège

: tout le

dépaftement zone de sismicité modérée, sauf

:

- les communes d'Anffas,

Aston, Aulus-les-Bains, Auzat, Ax-les-Thermes, Bethmale, Bonac-lrazein,
Les Bordes-sur-Lez. Couflens, Gestiès, L'Hospitalet-Près-l'Andorre, l-ercoul, Luzenac, Mérens-les-Vals,
Orgeix, Orhq Perles-et-Castelet. Saint-l,ary, Savignac-les-Ormeaux. Seix, Sentein, Siguer, Ustou: zone de
sismicité mc,yenne:

-

les cantons de Le Fossat. Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Saverdun : zone de sismicité faible;
les comtnunes d'Artix, La Bastide-de-Besplas. l.a Bastide-de-Bousignac, Belloc, Besset, I-es Bordes-surArize, Calzun, Camon, Campagne-sur-Arize, Castex, Cazals-des-Bayles. Coussa, Coutens, Daumazan-surArize, Fabas. Fontex, Lagarde, Lapenne, Loubaut. Malegoude, Manses, Méras, Mérigon, Mirepoix,
Montégut-Plantaurel. Montfa, Moulin-Neuf, Rieucros, Rieux-de-Pellepoft, Roumengoux. Sabarat. SaintBauzeil. Sainte-Croix-Volveslre, Sainte-Foi, Saint-Félix-de-Rieutord, Saint-Félix-de-Toumegat" SainG
Julien-de-Gras-Capou, Saint-Quentin-la-Tour, Teill,et, Tlrouars-sur-Arize. Tourtrol, Troye-d'Ariège, Vals,
Varilhes, Vcrniolle, Vira. Viviès : zone de sismicité faible.

Aube

: tout le

département zone de sisrnicité très faible.
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Âudc: tout le département zone de sisrnicité faible, sauf :

*
-

Ics rautrrrs d'Alzorure, Carcassonne 2" canton-Nord, Carcassonne 2" canton Sud, Carcassonne 3" canton,
Ca;td*a.ldary-Nord, Castelnaudary-Sud, Conques-sur-Orbie1. Mas-Cabardès, Saissac, Salles-sur-l'Hers :
aorrc de sismicité très f'aible :
les communes d'Alairac, Arzens, Berriac, Bouilhonnac, Bram, Cabrespine, Carcassonne, Castans, CaunesMinervois, Citou, Fanjeaux, Fonters-du-Razès" La Force, Laurac, Laure-Minervois, Lavalette,
Lespinassière, Molandier, Montréal, Peyrefitte-sur-l'Hers, Peyriac-Minervois, Trausse, Villasavary,
Villedubert, Villeneuve-Minervois, Villesiscle : zone de sisrnicité très faible;
les cantons de Axat, Belcaire, Quillan: zone de sismicité modérée;
les communes d'Antugnac, Bugarach, Camps-sur-l'Agly, Cassaignes" Chalabre, Couiza, Coustaussa,
Cubières-sur-Cinoble, Cucugnan, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Festes-et-Saint-André, Fourtou, Montazels.
Padem, Paziols, Puivert, Rennes-le-Châteaq Rennes-1es-Bains, Rivel, Rouffiac-des-Corbières, SainteColombe-sur-l'Hers, Saint-Jean-de-Paracol, La Serpent, Serres, Sougraigne, Soulatgé, Tuchan, Villefort :
zone de sismicité modérée.

Aveyron: tout le département zone de sismicité faible, sauf :
- les cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Capdenac-Gare, Cornus, Montbazens, Najac, Naucelle,
Réquista, Rieupeyroux, Saint-Affrique, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, La Salvetat-Peyralès,
Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve : zone de sismicité très faible;
- les communes d'Alra:rce, Anglars-Saint-Félix, Aubin, Auriac-Lagast, Baraqueville, Boisse-Penchot,
Boussac, Camboulazet, Cassagnes-Bégonhèi;. Castanet, Colombiès. La Couvertoirade, Decazeville,
Flagnac, Gramond, Livinhac-1e-Haut, Pradinas. Rignac. Sainte-Juliette-sur-Viaur, Saint-Parthem. SaintSantin, Salmiech, Sauveterre-de-Rouergue,. Viala-du-Tam. Villefranche-de-Panat, Viviez : zone de
sismicité très faible.
Bouches-du-Rhône

: tout Ie département

zone de sismicité modérée, sauf

- les cantons de Lambesc, Pélissanne,

:

Peyrolles-en-Provence. Salon-de-Provence'. zone

de

sismicité

moyerule;

- les communes d'Aix-en-Provence,
-

Alleins, Eguilles, Eyguières, Lamanon, Mallemoft,

Jaumegarde, Sénas. Venelles. Vemègues : zone de sismicité moyenne;
les cantons de Allauch, Aubagne, La Ciotat, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Roquevaire

:

Saint-Marc-

zone de sismicité

faible :
les communes

de Arles, Fuveau, Marseille, Mimet, Peynier, Puyloubier, Rousset, Saintes-Maries-dela-Mer. Trets : zone de sismicité faible.

Calvados : tout

le département zone de sismicité faible, sauf :

cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Douvres-la-Délivrande, Dozulé, I"Ionfleur, Lisieux
1" canton, Lisieux 2" canton, Lisieux 3" canton, Orbec, Pont-l'Evêque, Trouville-sur-Mer: zone de

- les
-

sismicité très faible ;
les cornmunes d'Amfreville, Auqr-rainville, l,es Authieux-Papion, Bavent, Bellou, Bénouville, Biéville-

Quétiéville, Bréville-Les-Monts, Cabourg, Castillon-en-Auge, Cheffreville-Tonnencourt, Cléville.
Colleville-Montgomery, Coupesarte, Courseulles-sur-Mer, Crèr'ecæur-en-Auge, Escoville, Fervaques,
Gonneville-en-Auge, Crandchamp-le-Château, Hérouvillette, Janville, I-écaude, [,ivarot, MervilleFranceville-Plage, Méry-Corbon, Le Mesnil-Durand, Le Mesnil-Germain, Le Mesnil-Mauger, Monteille,
Les Moutiers-Hubert. Notre-Dame-de-Courson, Notre-Dame-de-Livaye, Ouistreham, Périers-sur-le-Dan.
Petiville, Ranville, Saint-Aubin-d'Arquenay, Sainte-Marguerite-des-Loges, Saint-Julien-le-Faucon, SaintLaurent-du-Mont, Saint-Loup-de-Fribois, Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, Saint-Michel-de-Livet, Saint-Ouendu-Mesnil-Oger, Saint-Ouen-le-FIoux. Saint-Pierre-du-Jonquet, Sallenelles. Sannerville, Touffréville,
Troam. Varaville, Vieux-Pont-en-Auge : zone de sisuricité très faible.

Cantal

-

: tout Ie département

les cantons de Jussac, Laroquebrou. Maurs, Pleaux i zorre de sismicité très faible ;
les communes d'Arches, Bassignac, Besse, Cayrols, Chalvignac, Charnpagnac, Drugeac, Freix-Anglards,
Jaleyrac, Marcolès, Mauriac, Méallet, Omps, Parlan, Pers, Le Rouget. Roumégoux, Saint-Cernin, SaintChamant, Saint-Cirgues-de-Malber1, Saint-Illicle, Saint-Marnet-la-Salvetat, Saint-Martin-Valmeroux, Sainl.Paul-des-Landes, Saint-Pierre, Saint-Saury" Salins, Sansac-de-Marmiesse, La Ségalassière, Sourniac.
Veyrières, Le Vigean, Vitrac, Ytrac : zone de sismicité très faible.

: tout le département zone de sismicité Iàible, sauf :
les cantons d'Aigre. Cognac-Nord, Gond-Pontouvre, Hiersac, Jamac, Mansle, Rouillac. Saint-Aman1-deBoire. Viltefagnan : zone de sismicité modérée I
les communes des Adjots. A-eris. Angeac-Charente, Ban'o. Beaulieu-sur-Sounetle. Bioussac, BourgCharente. Brie, Chassiecq, Châteaubernard, Cognac. Condac, Coulgens. Coulure, Fléac, Gensac-la-Pallue.
Gondeville, Graves-Saint-Amant, Jauldes, Javrezac, Louzac-Saint-André, Mainxe, Merpins, Mesnac.
Mosnac. Nanteuil-en-Valiée, Les Pins, Poursac" La Rochette, Ruelle-sur-Touvre, Ruflbc. Saittt-Georges.

Charente

-

zone de sisrnicité faible. sauf :

!
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Safurt-Saurson, Saint-Laurent-de-Cognac, Saint-Mary, Saint-Même-les-Carrières, Saint-Simeux, SaintStnrar, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Segonzac, Taizé-Aizie. Verteuil-sur-Charente. Vibrac, Villegats : zone de

*irrl*citê

modérée.

Ch*s*c-Mâritime: tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

-

les cantons d'Archiac, Cozes, Gémozac" Joruae, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde,
Pons, Royan-Est, Royan-Ouest, Saint-Genis-de-Saintonge, Saujon : zone de sismicité faible;
les communes de Chermignac, Colombiers, Courcoury, Les Essards. Les Gonds" La Jard, Nieul-lesSaintes, Pessines, Pont-l'Abbé-d'Amoult, Préguillac, Sainte-Gemrne, Sainte-Radegonde, Saintes, SaintGeorges-des-Coteaux, Saint-Porchaire, Saint-Sulpice-d'Arnoult, Soulignonne, Thénac, Yarzay: zone de

sismicité faible.
Cher

-

-

: tout le

département zone de sisnicité très faible, sauf

:

les cantons des Aix-d'Angillon, Baugy, Bourges 1"'canton, Bourges

2o canton,

Bourges 3" canton, Bourges

{e canton, Bourges 5" canton. Charenton-du-Cher, Chârost, Châteaumeilla:rt, ChâteauneuÊsur-Cher,

Le Châtelet, Dun-sur-Auron" Graçay, Ilenrichemonl, Levet, Lignières, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre,
Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Saint-Doulchard, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancoins, Saulzais-le-Potier,
Vierzon l"' canlon: zone de sismicité fhible;
les communes d'Apremont-sur-Allier, Bué, La Chapelle-Hugon, Charentonnay, Chaumoux-Marcilly, Le
Chautay, Couy, Crézancy-en-Sancerre, Cuffy, Ëtréclry, Feux, Gardefort, Garigny, Germigny-l'Exempt,
Groises, La Guerche-sur-l'Aubois, Jalognes,,Lugny-Champagne, Massay, Menetou-Râlel, Méry-ès-Bois,
Méry-sur-Cher, Le No.ver, Précy, Saint-Hilair'e-de-Court, Saint-Laurent, Sancergues, Sens-Beaujeu, Sévry,
Thénioux" Torteron, Veaugues, Vierzon, Vignoux-sur-Barangeon, Vinon, Vouzeron : zone de sismicité
faible.

: tout le département zone de sismicité très faible.
Côte-d'Or: tout le départernent zone de sismicité très faible, sauf :
d'Auxome, Beaune-Nord, Beaune-Sud, Genlis, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pontailler-sur- les cantons
Saône, Saint-Jean-de-l-osne, Seurre : zone de sismicité faible ;
Corrèze

-

les communes d'Antigny-la-Vi1le, Arc-sur-Tille, Aubaine, Barges, Beaqmont-sur-Vingeanne, Belleneuve,
Bessey-en-Chaume, Bessey-la-Cour. Bézouotte, Blagny-srn-Vingeanne. BIigny-sur-Ouche, Bressey-surTille, Broindon, Chambolle-Musigny, Champagne-sur-Vingeanne, Charnpignolles, Charmes, Cheuge,
Chevannes, Collonges-les-Bévy, Corcelles-les-Cîteaux, Crimolois, Cuiserey, Curtil-Vergy, Cussy-laColorure, Ecutigny, Epemay-sous-Gevrey, Fénay, Jancigny, Lacanche, Licey-sur-Vingearure, Lusigny-surOuche, Maligny, Messanges, Mirebeau-sur-Bèze. Montceau-et-Echarnant, Montigny-Momay-Villeneuve*
sur-Vingeanne. Morey-Saint-Denis, Neuilly-les-Dijon, Noiron-sous-Gevrey, Oisilly. Pouilly-sur-Vingeanne,
Remilly-sur-Ti1le, Renève, Sainl-Philibert, Saint-Pierre-en-Vaux, Saint-Seine-sur-Vingeanne. Saulon-laChapelle, Saulon-la-Rue, Saussey, Savolles, Savouges, Segrois, Tanay, Thomirey, Trochères. Vic-des-Prés,
Viévy : zone de sisrnicité faible.

Côtes-d'Annor: tout le département zone de sisrnicité faible.
Creuse

-

: tout le

département zone de sismicité faible, sauf

:

les communes de Beissat, Clairavaux, La Courtine. F'aux-la-Montagne, Féniers, Gentioux-Pigerolles,
Cioux, Le Mas-d'Artige, Saint-Martial-le-Vieux, Saint-Oradoux-de-Chirouze, La Villedieu: zone de
sismicité très faible.

Dordogne

: tout le

département zone de sismicité très faible, sauf

:

cantons de Bussière-Badil, Mareuil, Nontron, Saint-Pardoux-la-Rivière, Verteillac : zone de sismicité
- les
faible
communes d'Allemans, Bourg-du-Bost, Cantillac, Celles, Chaleix, Champagnac-de-Belair, Chapdeuil,
- les
La Chapelle-Montmoreau, Chassaignes, Chenaud, Comberanche-et-Epeluche, La Coquille, Creyssac,
;

Festalemps, La Conterie-Boulouneix, Grand-Brassac, Parcoul, Paussac-et-Sairrt-Vivien, Petit-Bersac,
Ponteyraud. Puymangor.r, Quinsac. Ribérac, La Roche-Chalais, Saint-Antoine-Cumond, Sairrt-Aulaye,
Saint-Jory'de-Chalais, Saint-Julien-de-Br:urdeilles, Saint-Jnst, Saint-Martin-de*Fressengeas, Saint-Pancrace,
Saint-Paul-la-Roche, Saint-Pierre-cle-Frugie, Saint-Priest-les-Fougères, Saint-Privat-des-Prés, Saint-VincentJalmoutiers, Villars, Villetoureix: zone de sismicité faible.

Doubs: tout le déparlement zone de sismicité modérée, sauf :
- les comnrunes d'Abbévillers, Badevel. Dampierre-les-Bois : zone de sismicité movenne ;
- Ie canton d'Audeux: zone de sismicité faible;
de Bonna.v, Châtillorr-le-Duc. Chevroz, Cussey-sur-l'Ognon, Devecey, Geneuille,
- les communesRoutelle,
Grandfbrrtaine.
Saint-Vit, Tallena,v, Velesmes-Essarts : zone de sismicité faible.
Drôme: tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
- les cantons de La Chapelle-en-Vercors, Saint-Jean-en-Ro.v'a:rs

:

zone de sismicité moyenne;
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de Ëiarbières, l,a Baurne-d'Hostun. Beauregard-Baret, Bésayes, Le Chaffal, Charpey,
Cbâtcatrdouble, Combovin, Hostun, Jaillans, Omblèze, Peyrus, Plan-de-Baix, Rochefort-Samson, SaintArr&o}, Saint-Julien-en-Quint, Saint-Vincent-la-Commanderie : zone de sismicité moyenne ;
ls cartou de Rémuzat : zone de sismicité faible;

*
- les comrnunes

d'Arpavon, Aulan, Ballons, La Bâtie-des-Fonds, Beaumont-en-Diois, Beaurières,
Bellecornbe-Tarerrdol, Bellegarde-en-Diois, Bésignan, Boulc, Charens, Establet, Eygalayes, Izon-1a-Bruisse,
Jonchères. Laborel, Lachau, Lesches-en-Diois, Luc-en-Diois. Mévouillon, Miscon, Montauban-sur-

I'Ouvèze, Montguers, Montlaur-en-Diois, La Motte-Chalancon, Le Poët-en-Percip, Poyols, Les Prés,
Rioms, La Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Rottier, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Saint-Dizier-enDiois. Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Sainte-Jal1e, Saint-Sauveur-Gouvernet, Séderon, Valdrôme. ValMaravel, Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Piris, Villefranche-le-Château : zone de sismicité
faible.

: tout Ie département zone de sismicité très faible.
Eure-et-l,oir: tout le départernent zone de sismicité très faible.
Finistère : tout le département zone de sismicité faible.
Corse-du-Sud : tout le département zone de sismicité très faible.
Haute-Corse : tout le département zone de sismicité très faible.

Ëure

Gard: tout le département zone de sismicité fdible, sauf :
- le canlon d'Aigues-Moftes : zone de sisrnicité très faible ;
- les communes d'Aimargues, Le Caiïar, Saint-Gilles, Vauvert '. zone de sisrnicité très faible;
- les cantons d'Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Barjac, Lussan. Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquelnaure,
Uzès, Villeneuve-lès-Avignon : zone de sismicité modérée ;

-

les communes de Allègre-les-Fumades, Baron, Beaucaire, Bezouce, Bouquet, Brouzet-les-Alès, Cabrières,
Courry', Jonquières-Saint-Vincerrt, Lédenon, Les Mages, Meyrannes, Molières-sur-Cèze, Navacelles,
Potelières. Poulx, Redessan, Rousson, Saint-Ambroix, Saint-Brès, Saint-Denis, Saint-Gervasy, Saint-Juliende-Cassagnas, Saint-Just-et-Vacquières, Saint-Victor-de-Malcap, Seynes. Vallabrègues : zorle de sismicité
modérée.

Haute-Garonne

-

: tout le déparlement zone de sismicité très faible, sauf :

les cantons de Bagnères-de-Luchon, Saint-B éaT: zane de sismicité moyenne

;

les communes d'Antichan-de-Frontignes, Arguenos, Bagiry, Frontignan-de-Comminges, Moncaup. Ore,

Saint-Bertrand-de-Comminges, Sengouagnet : zone de sisniicité îtqyerute ;
Ies cantons de Montréjeau, Saint-Gaudens : zone de sisrnicité modérée;
les communes d'Arbas, Arbon, Ardiège, Arnaud-Guilhem, Aspet, Aulon, Barbazan, Beauchalot, Belbèzeen-Comminges, Blajan, Cabanac-CazaLrx, Cardeilhac. Cassagne, Castagnède. Castelbiague. Castillon-de-

Saint-Martory, Cazaunous, Charlas, Chein-Dessus. Cier-de-Rivière, Couret, Encausse-les-Thermes,

-

Escoulis, Estadens, Figarol, Fougaron, Francazal. Galié, Ganties, Génos, Gensac-de-Boulogne, GourdanPolignan, Flerran, His, I{uos, Izaut-de-l'Hôtel, Juzet-d'lzatJt, Labroquère, Laroque, Latoue, Lespugue.
Lestelle-de-Saint-Martory, Lourde, Luscan, Malvezie. Mane, Marsoulas, Martres-de-Rivière, Mazères-surSalat, Milhas, Montastruc-de-Salies, Mont-de-Galié, Montespan, Montgaillard-de-Salies, Montmaurin,
Montsaunès, Nizan-Gesse, Payssous, Pointis-de-Rivière, Portet-d'Aspet. Proupiary, Razecueillé, Rouède,
Saint-Lary-Boujean, Saint-Loup-en*Comminges, Saint-Martory, Sairrt-Médard, Saint-Pé-d'Ardet, Saleich,
Salies-du-Salat, Sa:nan, Sarrecave, Sarremezan, Sauveterre*de-Commitrges" Seilhan. Sepx, Soueich,
Touille, Urau, Valcabrère : zone de sismicité modérée ;
les cantons de Cazères, Le Fousseret, L'lsle-en-Dodon, Montesquieu-Volvestre, Rieux : zone de sismicité
faible ;
les communes d'Alan, Aurignac, Ausseing. Auzas, Bachas, Benque, Bois-de-la-Pierre, Boulogne-surGesse, Boussan, Bouzin, Capens, Carbonne, Cassagnabère-Tournas. Castéra-Vignoles. Cazeneuve-Montaut.
Ciadoux. Eoux, Escanecrabe. Esparron. Esperce, Le Fréchet. Gaillac-Toulza, Labastide-Clennont, Laffite-

Toupière, Lautignac, Lunax. Mancioux, Marliac, Marquefave, Mondilhan, Monès, Montastruc-Savès.
Montgaillard-sur-Save, Montgazin, Montoulieu-Saint-Bernard, Nénigan, Péguilhan, Peyrissas, Peyrouzet,
Peyssies, Le Pin-Murelet, Roquefort-sur-Garonne, Saint-André, Saint-Elix-Séglan, Saint-Fenéol, Saint-PéDelbosc, Saint-sulpice-sur-Lèze, Sajas, Sarnouillan, Savères, Tcrrebasse : zone de sismicité faible.

Gers: tout le déparlement zone de sismicité très faible, sauf :
de Barcugnan, Beccas, Betplan. Blousson-Sérian, Castex, Cazaux-Villecomtal" Cuélas,
- les communes
Duffort, Estampes, Haget, Laguian-Mazous, Malabat, Manas-Bastanous, Miélan, Montégut-Arros,
Sarraguzan, Sembouès, Troncens, Villecomtal-sur-Arros : zone de sismicité modérée:
- les cantons de Mirande, Montesquiou. Plaisance, Riscle : zone de sismicité faible;
Arblade-le-l-Iaut, Armentieur. Arrouède, Aujan-Moumède" Aussos, Aux-Aussat.
- les communes d'Aignan.
Barran" Bellegarde, Betcave-Aguin. Bétous, Bézues-Bajon. Boucagnères, Bouzon.Gellenave. Cabas-

l
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Low*ælsès, Cadeillan, Callian, Castelnavet, Cazaux-d'Anglès, Chélan, Durban, Esclassan-Labastide,
Espaon, Faget-Abbatial, Fustérouau, Garravet, Caujac, Gaujan, Le Houga, Juillac, Labarthe, LadevèzeR-iviÈrr, Ladevèze-Ville, Lalanne-Arqué, Lamaguère, Lanne-Soubiran, Lasseube-Propre, Laveraët,
Layrruxrt, Loubédat, Lourties-Monbrun, Loussous-Débat, Lupiac, Luppé-Vio11es, Magnan, ManentMontané, Marciac, Margouët-Meymes, Masseube, Meillran, Mirannes, Monbardon, Moncorneil-Grazau,
Monferran-Plavès, Monlaur-Bernet, Monlezun. Monpardiac. Monladet, Montaut, Mont-d'Astarac, Mont-deMarrast, Montégut-Savès, Monties, Montpézat, Monnès, Nogaro, Orbessan, Omézan" Pallanne, Panassac.
Pellefigue, Per:chède, Ponsan-Soubiran, Pouydraguin, Pouy-Loubrin. Puylausic, Ricourt, Sabaillan,
Sabazan, Sadeillan, Saint-Arailles, Saint-Arroman, Saint-Blancard, Sainte-Aurence-Cazau.x, Sainte-Dode,
Saint-Elix, Saint-Griède, Saint-Jean-1e-Comtal, Sairrt-Justin, Saint-Lizier-du-Planté, Saint-Martind'Annagnac. Saint-Pierre-d'Aubézies, Samaran, Sansan. Sarcos, Sanagachies, Sauveterre. Scieurac-etFlourès. Seissan, Sémézies-Cachan, Sèr'e, Simorre, Sion, Sorbets, Tachoires, Tennes-d'Armagnac, Tillac,
Tourdun, Tournan, Traversères, Tudelle, Urgosse, Villefranche : zone de sismicité faible.
Gironde

*

-

-

département zone de sismicité très faible, sauf

:

les canlons de Bègles" Blanquefon, Blaye, Bordeaux 1"' canton, Bordeaux 2" canton, Bordeaux 3u canton,
Bordeaux 4" canton, Bordeaux 5" canton, Bordeaux 6" canton. Bordeaux 7" canton, Bordeaux 8" canton,
Bourg, Le Bouscat, Carbon-Blanlc, Cenor"r, Créon, Floirac, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lormont, Mérignac
1"' canton, Pessac 1"' canton, Pessac 2" canton, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, SaintSavin, Talence, Villenave-d'Ornon : zone de sismicité faible;
les communes cl'Abzac, Les Arligues-de-L'ussac, Ayguemorte-les-Craves, Baron, Beautiran, Branne,

Cadaujac, Camiac-et-Saint-I)enis, Camps-sui-l'Isle, Canéjan, Capian, Chamadelle, Coutras, Daignac,
Darclenac, Les Eglisones-et-Chalaures, Espiet, Faleyras, Le Fieu, Cénissac, Gradignan, Grézillac, Guillac,
l,e Haillan, Isle-Saint-Georges! Labarde, l-angoiran, Léognan, Lugaignac, Lussac, Margaux, Martillac,
Mérignac, Montagne, Moulon, Néac, Nérigean, Les Peintures, Petit-Palais-et-Comemps, Porchères, SaintChristoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Germain-du-Puclr. Saint-Médard-de-Guizières, SaintMédard-d'Eyrans, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Soulac-sur-Mer, Le TaillanMédoc, Talais, Targon, Tizac-de-Curton, Valeyrac, Le Verdon-sur-Mer: zone de sismicité faible.

Flérault

*

: tout le

: tout le

département zone de sismicité faible, sauf

:

les cantons de Bédarieux, [,attes, Lunas, Olargues, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-'fhomières,
Salvetat-sur-Agout (La) : zone de sismicité très faible;
les communes de Babeau-Bouldoux, Le Bosc, Cabrerolles, Candillargues, Cassagrroles, La Caunette,
Caussiniojouls, Le Caylar, Celles, Cessenon-sur-Orb, Le Cros,.Félines-Minervois, Ferrals-les-Montagnes,
Fos, Fozières, La Grande-Motte, Lansargues, Lauroux, La Livinière. Lodève, Marsillargues, Mauguio,
Minerve, Olmet-et-Villecun, Pégairolles-de-l'Escalette, Pierrerue. Les Plans, Poujols, Prades-surVernazobre, Le Puech, Les Rives, Roquessels, Saint-Chinian, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-deI'Héras, Sairrt-Jearr-de-la-Blaquière, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Ladapz" Saint-Nazaire-de-Pézan, SaintPierre-de-la-Fage, Saint-Privat. Siran, Soubès, Soumont, Usclas-du-Bosc : zone de sismicité très faible.

llle-et-Vilaine : tout le déparlernent zone de sismicité faible.
Indre : tout le département zone de sismicité faible.

lndre-etJ,oire: tout le département zone de sismicité faible, sauf :
- Ies cantons d'Amboise, Château-Renault, Neuvy-le-Roi, Vouvray : zone de sisrnicité très faible ;
- les communes de Beaumont-la-Ronce, Braye-sur-Maulne, Brèches, Cerelles, Charentilly, Château-laVallière, Couesrnes, Mettray, Neuilié-pont-Piere, Rouziers-de-Touraine, Saint-Antoine-du-Rocher,
Semblançay, Sonzay, Souvigné, Villiers-au-Bouin: zone de sismicité très fbible;
* les communes d'Abilly, Arrtogny-le-Tillac, Assay, Barrou, Braslou, Braye-sous-Faye, Champigny-surVeude, Chaveigpes, Courcoué, Faye-la-Virreuse, Le Grand-Pressigny, La Guerche, Jaulnay, Lnzé, Marçay,
Marigny-Marmande, Pussigny, Razirres, Richelieu : zone de sismicité modérée.

: tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
les cantons d'Allevard, Domène, Echirolles-Est. Echirolles-Ouest, Eybens, Forrtaine-Sassenage, FontaineSeyssinet, Goncelin, Crenoble l"' canton. Grenoble 2" canton, Grenoble 3" canton, Grenoble 4" canton,
Grenoble 5' canton, Grenoble 6" cauton, Meylan. Pont-en-Royans, Saint-EgXève, Saint-lsmier, SaintLaurent-du-Pont, Saint-Martin-d'Hères-Nord. Saint-Martin-d'Hères-Sud, Le Touvet, Vif, Villard-de-Lans :

lsère

-

-

zone de sismicité moyenne ;
les communes de L'Albenc. Beaulieu, Brié-et-Angonnes, La Buisse, Champagnier, Champ-sur-Drac,
Chamrousse, Chantesse, Château-Bemard, CogninJes-Gorges, Coublevie. .larrie, Malleval, Merlas,
Miribel-Lanchâtre, Moirans, Montaud, Montchaboud, Monteynard, Notre-Dame-de-Commiers. NotreDame-de-l'Osier" Notre-Dame-de-Mésage, Poliénas, Ponrmiers-la-Placette, Le Pont-de-Beauvoisin,
La Rivière. Romagnieu, Rovon, Saint-Albin-de-Vaulserre" Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bueil, SaintEtienne-de-Crossey, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Georges-de-Commiers, Sainl-Gervais. Saint-I-Iilairedu-Rosier, Saint-Jean-d'Avelanne, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Julien-de-Raz, Saint-Marcellin, SaintMartin-de-la-Cluze, Saint-Martin-de-Vaulserre. Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Pierre-de-Mésace. Saint-
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Quanti**ur-lsère, Saint-Sauveur, Saint-Vérand. Séchilienne, La Sône, Têche, Tullins, Vaulnaveys-le-Bas,
Vnrlnavcys-1e-Haut, Velanne, Vinay, Vizille, Voiron, Voissant, Voreppe, Vourey : zone de sismicité
ruoycrr&6-

Jure

-

: turt le département

-

:

les cantons de Chemin, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Montmirey-le-Château, Rochefort-surNenon : zone de sisrnicité faible;
les communes d'Asnans-Beauvoisin, Augerans, Balaiseaux, Bans, La Barre. Belmont, La Bretenière,
Chaînée-des-Coupis, Chapelle-Voland, La Chassagne, Chaussin, Chêne-Bernard, Chêne-Sec, Dampierre,
Le Deschaux, Les Deux-Fays. Les Essards-Taignevaux, Etrepigney. Evans. Fraisans, Gatey, Les llays, La
Loye, Monteplain, Neublans-Abergement, Orchamps, Our, Pleure, Plumont, Rahon, Ranchot, Rans, Rye,
Saint-Baraing. Salans, Séligney, Sergenaux, Sergenon, Souvans, Tassenières. La Vieille-Loye, VillersRober"t: zone de sismicité faible.

l.andes

-

zone de sismicité modérée, sauf

: tout le

département zone de sismicité très faible, sauf

:

les cantons d'Amou, Peyrehorade, Pouillon, Sainl-Martin-de-Seignanx : zone cle sismicité modérée;
les communes d'Arboucave, Bénesse-les-Dax, Bénesse-Maremne. Castelner, Cazalis, Clèdes, Clermont.
Hagetmau, Heugas, Josse, Labastide-Chalosse, Labenne, Lacajunte, Lacrabe, Lauret, Mant, MiramontSensacq, Momuy, Monget, Monségur, Morganx, Orx, Ozourt, Peyre, Philondenx, Pimbo, Poudenx, PuyolCazalet, Saint-Cricq-Chalosse, Sainte-Mariç-de-Gosse, Sairrt-Jean-de-Marsacq, Sair-rt-Martin-de-Hinx,
Saint-Vincent-de-Tyrosse, Samadet, Saubrigues, Siest : zone de sismicité modérée;
les cantons d'Aire-sur-l'Adour, Dax-Nord, Grenade-sur-l'Adour, Mugron, Saint-Sever: zone de sismicité
faible ;
les communes d'Angresse, Aubagnan, Audon, Azvr, Bats, Bégaar, Benquet, Bretagne-de-Marsan,
Campagne, Candresse, Capbreton, Carcarès-Sainte-Croix, Carcen-Ponson, Cassen, Caslelnau-Tursan, Dax,
Gamarde-les-Bains, Garrey, Geaune, Gibret, Goos, Gousse, Gouts, Haut-Mauco, Hinx, Hontanx,
Horsarrieu, Laluque, Lamothe, Léon, Lesgor, Le Leuy. Louer, Lourquen, Magescq, Mauries, Messanges,
Montfort-en-Chalosse, Narrosse, Nousse, Oeyreluy, Onard, Payros-Cazautets, Pécorade, Pontonx-sur-

I'Adour, Poyanne, Poyartin, Préchacq-les-Bains, Sainte-Colombe, Saint-Gein, Saint-Geours-d'Auribat,
Saint-Geours-de-Marernne, Saint-Jean-de-Lier, Saint-Pandelon, Saubion, Saugnac-et-Cambran, Seignosse,
Serres-Gaston, Serreslous-et-Arribans, Seyresse, Soorts-Hossegor. Sorbets, Sort-en-Chalosse, Souprosse,
Soustons, Tartas, Tercis-les-Bains, Tosse, Urgons, Vicq-d'Auribat, Vieux-Boucau-les-Bains, Yzosse'. zone
de sismicité faible.

: tout le département zone de sismicité
les communes d'Angé, La Chapelle-Montmartin,

Loir-et-Cher

-

très faible, sauf

:

Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Cou{fy, Faverollessur-Cher, Maray, Mareuil-sur-Cher, Meusnes, Noyers-sur-Cher. Pouillé, Saint-Aignan, Saint-Georgessur-Cher. Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Julien-sur-Cher. Saint-Loup. Saint-Romain-sur-Cher, Seigy", Sellessur-Cher, Thésée : zone de sismicité faible.

Loire : tout le départernent faible, sauf :
Chavanay, Clruyer, Lupé, Maclas, Malleval, Saint-Michel- les communes de Bessey, La Chapelle-Villars,
sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bæul, Vérin : zone de sismicité modérée.
Haute-Loire

-

: tout le

d'Auzon, Azérat, Boumoncle-Saint-Pierre, Chambezon, Chassignolles, Cohade, Frugerèsles-Mines, Lenrpdes-sur-Allagnon, Léotoing, Lorlanges, Sainte-Florine. Saint-Géron, Saint-Hilaire, Torsiac,
Vergongheon, Yézézoux : zone de sismicité modérée.
1es communes

Loire-Atlantique

-

département zone de sismicité faible. sauf

: tout le

département zone de sismicité modérée, sauf

:

les cantons de Châteaubriant, Derval, Guémené-Penfao, Moisdon-1a-Rivière. Nozay, Riaillé, Rougé. SaintJulien-de-Vouvantes, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Nicolas-de-Redon, Varades : zone de sisrnicité 1àible;
les communes de Ancenis, Anetz, Blain, Le Gâvre, Guenrouet, Mésanger, Mouzeil, Nort-sur-Erdre.
Pouillé-les-Côteaux, Quilly, La Roche-Blanche, Saint-Géréon, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-FIerblon,
Sévérac. Les Touches : zone de sismicité faible.

l-oiret : tout ie déparlement zone de sismicité très faible.
Lot : tout Ie département zone de sismicité très faible.
Lot-et-Garonne

: tout le département zone de sismicité très

faible.

: tout le département zone de sismicité faible.
Maine-et-Loire : tout le déparlement zone de sismicité faible,

Lozère

-

saut-:

les cantons cle Beaupréau" Charnptoceaux, Chelnillé, Cholet l" canton, Cholet 2" canton. Cholet 3" canton,
Montfaucon-Montigné, Montrevault. Vihiers : zone de sismicité modérée;
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- k* ËoËrsrunes d'Antoigné, Beausse,

Botz-en-Mauges, Bourgneuf-en-Mauges, Brigné, Brossay, Charnp-sur-

Layuq Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent,

Cizay-1a-Madeleine, Concourson-sur-Layon, Doué-la-

Forûainsr Epieds, Faveraye-Mâchelles, Louresse-Rochemenier, Martigné-Briand, Montreuil-Bellay, Le PuyNu*r-Oame, Rablay-sur-Layon, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Laurent-de-laPlar'ne, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Thouarcéo Valanjou, Vaudelna.v. Les Verclrers-sur-

Layon

: zone de sismicité modérée.

Manche : tout le département zone de sismicité faible.
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: tout le déparlement zone de sismicité très faible.
Haute-Mame : tout le département zone de sismicité très faible sauf :
- le canton de Laferté-sur-Amance : zone de sismicité faible;
- les commurres d'Aigremont, Arbigny-sous-Varennes, Belmont, Bourbonrre-1es-Bains, Champigrry-sousVarennes, Coiffu-le-Bas, Coiffr-le-Haut, Darnrémont, Enfonvelle, Farincourt, Fayl-Billot, Fresnes-surApance, Genevrières, Cilley, Laneuvelle, Melay, Montcharvot, Poinson-1ès-Fayl, Pressigny, Rougeux,
Mame

Saulles, Savigny, Serqueux, Tornay, Valleroy, Voncourt: zone de sismicité faible.

: tout Ie départernent zone de sismicité faible.
Meurthe-et-Moselle : tout 1e département zone de sismicité très faible,
Mayenne

*
-
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:

Ies comnrunes de Bionville, Raon-lès-Leau : Ëone de sisrnicité modérée;
le canton de Cirey-sur-Vezouze : zone de si$ricité faible ;
les communes d'Ancerviller, Angomont, Azerailles, Baccarat, Badonviller, Barbas, Bertricharnps, Blâmont,
Bréménil, Brouville, Deneuvre, Domèvre-sur-Yezo,tze, Essey-la-Côte, Femeviller, Fontenoy-la-Joûte,
Frémonville, Gélacourt, Giriviller, Glonville, Gogney, Hablainville, Halloville, Harbouey. Herbéviller,
Lachapelle, Magnières. Mattexey, Merviller, Mignéville, Montigry, Montreux, Neufinaisons, Neuviller-lèsBadonviller, Nonhigny, Pettonville, Pe,xonne, Pierre-Percée, Réclonville, Reherrey, Repaix, Saint-Boingt,
Sainte-Pôle, Saint-Maurice-aux-Forges" Saint-Rémy-aux-Bois, Thiaville-sur-Meurthe, Vacqueville, Vallois,
Vaxainville, Veney, Vennezey, Verdenal : zone de sismicité faible.

: tout le département zone de sismicité très fàible.
Morbihan : tout le département zone de sismicité faible.
Moselle: tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
* les communes d'Abreschviller, Arzviller, Baerenthal, Berling. Bitche. Bourscheid, Brouviller, I)abo,
Darure-et-Quatre-Vents, I)annelbourg, Eguelshardt, Garrebourg, Guntzviller, Hangviller, Harreberg.
Haselbourg, Henridorff, Hérange, Hommert, Hultehouse, Lutzelbourg, Mittelbronn, Mouterhouse,
Meuse

ffi
rc
æ
ffi
ffi
ffi

sauf

-

Phalsbourg, Philippsbourg, Plaine-de-Vy'alsch, Roppeviller, Saint-Jean-Kourtzerode, Saint-l",onis, SaintQuirin, Sturzelbronn, Troisfontaines, Turquestein-Blancrupt, Vescheim, Vilsberg, Walscheid,
Waltembourg, Wintersbourg, Zilling: zone de sismicité modérée;
les cantons de Rohrbach.lès-Bitche, Volmunster: zone de sismicité faible;
les conmunes d'Aspach, Barchain, Bébing, Berthelming, Bettbom, Bickenholtz, Bliesbruck, Brouderdorff,
Buhl-Lorraine, Diane-Capelle, Dolving, Fénétrange, Fleisheim. Foulcrey, Fraquelfing, Goetzenbruck,
Gondrexange, Gosselming, Hanviller, Hartzviller, Haspelschiedt, Hattigny, Haut-Clocher, Hellering-lèsFénétrange, Héming, Hermelange, Hertzing, Hesse" Hilbesheirn, Hornmafiing, Ibigny" Imling, Kerprichaux-Bois. Lafrimbolle, Landange, Laneuveville-lès-Lorquin, Langatte, Lemberg, Liederschiedt, Lixheim,
Lorquin, Meisenthal, Métairies-Saint-Quirin, Metting, Neufmoulins, Niderhoff, Niderviller, Niederstinzel,
Nitting, Oberstinzel, Postroff, Réding, Reyersviller, Richeval, Romelfing, Saint-Georges, Saint-Jean-de-

Bassel, Sainr-Louis-lès-Bitche. Sarraltroff" Sarrebourg, Schalbach, Schneckenbusoh, Schorbach,
Vaspen'iller:, Veckersviller, Vieux-Lixheim, Voyer, Wiesviller, Wittring, Woelfling-lès-Saneguemines,
Xouaxange

:

zone de sismicité faible.

Nièvre: tout le départemenl zone cle sismicité très faible, sauf :
- les communes d'Azy-le-Vif. Chantenay-Saint-Inrbert, Domes, Fleurl-sur-Loire, Girnouille. Langeron,
Livry. Lucenay-lès-Aix, Luzy, Magny-Cours, Mars-sur-Allier, Neuville-lès-Decize, Saincaize-Meauce,
Saint-Parize-en-Viry, Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Piene-le-Moûtier, Saint-Seine, Tazilly, Tenmnt, TouryLurcy, Toury-sur-Jour, Tresnay : zone de sisrnicité faible.

ti:iri:t

ÉnÈ-

'd:l;:

Nord : tout Ie département zone de sismicité modérée, sauf :
- les cantons d'Armentières. Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Ilassée (La), Bergues, Bourbourg.
Cassel, Coudekerque-Branche, Cysoing, Douai-Nord, Douai-Nord-Est, l)ouai-Sud-Ouest, l)unkerque-Est,
l)unkerque-Ouest, Grande-Synthe. Cravelines, Haubourdin, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud.
Ilondschoote. Lannoy', Lille-Centre, Lille-Est. Lille-Nord. Lil1e-Nord-Est, Lille-Ouest, Lille-Sud, LilleSud-Est" Lille-Sud-Ouest. Lomme, Marcq-en-Baræul, Merville. Orchies" Ponl-à-Marcq" Quesnoy-surDeûle, Roubaix-Centre, Ror"rbaix-Est, Roubaix-Nord, Roubaix-Ouest, Seclin-Nord, Seclin-Sud.
Steenvoorde, Tourcoing-Nord. Tourcoing-Nord-Est. Tourcoing-Sud. Villeneuve-d'Ascq-Nord, Viileneuved'Asca-Sud. Wormhout: zone de sisrnicité faible:

I
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lcs corurnunes d'Anneux, Anor, Arleux, Raives, Banteux, Banlouzelle, Boursies, Bouvignies. Brillon,
BrurÉuxxrt, Bugnicourt, Busigny, Cantin, Clary. Dechy. Dehéries, Doignies, l)ouai, Ecaillon, Elincourt,
E*ùirt. Estrées, Etroeungl, Férin. Féron, Flesquières, Flines-lès-Mortagne, Floyon, Fourmies, Glageon,
Gutrrlzirt Gonnelieu, Gouzeaucourt, Guesnain, Flanrel, Flonnech , Honnecourl-sur-Escaut, Larouillies.
Lecelles, Lécluse, Lewarde, Loffie, Malincourt, Marchiennes, Nlaretz, Masny, Maulde, Mazinghien,
Moeuvres, Montigny-en-Ostrevent, Mortagne-du-Nord, Moustier-en-Fagne, Ohain, Pecquencourt. Rainsars,
Rejet-de-Beaulieu. Ribécourt-la-Tou.r, Rieulay, Roucourt, Les Rues-des-Vignes, Rumegies, Sains-du-Nord,
Saint-Souplet, Sars-et-Rosières, Thun-Saint-Amand. Tilloy-lez-Marchiennes, Tré1on. Villers-au-Ter1re,
Villers-Guislain, Villers-Outréaux, Villers-Plouich, Vred. Wallers-Trelon, Wignehies : zone de sismicité
faible.

: tout le dépa:lement zone de sismicité très faible.
Ome : tout le déparlernent zone de sismicité faible, sauf
d'Aigle-Est (L'), Aigle-Ouest (L'), Longny-au-Perclre, Nocé, Rémalarcl, Theil
- les cantons
Tourouwe : zone de sismicité très faible;
Oise

:

-

(Le),

les communes d'Anceins, Appenai-sous-Bellême, l-es Aspres, Auguaise, Avernes-Saint-Courgon, Bellême,
Boccluencé, Bonnefoi, Bonsmoulins, Le Bosc-Renoult, Brethel, Canapville, La Chapelle-Montligeon,
La Chapelle-Souëf, La Chapelle-Viel. Corbon, Courgeon, Couvains, )ame-Marie, Feings, La Ferrière-auDoyen, La Ferté-Frênel, Gauville" [,es Genettes, Glos-la-Fer:rière, La Gonfrière, Heugon, lgé. Mauves-surHuisne, Le Ménil-Bérard, Monnai, Pouvrai., Saint-Aquilin-de-Corbion, Saint-Aubin-de-Bonneval, SaintEvroult-Notre-Dame-du-Bois, Saint-Germain-d'Aunay. Saint-Flilaire-sur-Risle, Saint-Mard-de-Réno, Saint-

Nicolas-de-Sommaire, Saint-Ouen-de-la-Cor"rr. Le Sup, Sérigny, Soligny-la-Trappe, Villers-en-Or"rche,
Villiers-sous-Mor-tagne : zone de sismicité très faible.
Pas-de-Calais

-

: tout le

département zone de sismicité fàible, sauf

:

les cantons d'Auxi-le-Château, Berck, Hesdin, Montreuil, Pas-en-Artois : zone de sismicité très faible ;
les communes d'Ablainzevelle, Achiet-le-Petit. Aix-en-Issarl, Alette, Attin. Auchv-lès-Hesdin,
Bailleulmont, Bailleulval. Barly, Bavincouft, Beaudricourl, Beaufort-Blavincourt, Beaurainville, Beauvois,
Berlencourt-le-Cauroy. Berles-au-Bois. Beutin, Blangerval-Blangermont, Boisjean, Bréxent-Enocq,
Brimeux, Bucquoy, Buire-le-Sec, Buneville, Camiers, Campagne-1ès-Hesdin, Canettemont, La Cauchie,
Coullemont. Couturelle, Croisette, Dannes, Denier, Douchy-lès-Ayette, Douriez, Ecoivres, Estrée,
Estréelles, Estrée-Wamin, Ëtaples, F-illièvres, Flers" Framecourt, Frencq, Fresnoy, Fressin, Galametz,
Gouy-en-Artois, Couy-Saint-André, Grand-Rullecourt, Grévillers, Grigny, Cuinecourl, Hautecloque,
Héricourt, La Herlière, Herlincourt, Herlin-le-Sec, Hesmond, Houvin-Houvigneul, Humières, Incouft,
lnxent, lvergny, Lebiez, Lefaux. Lespinoy, l,iencourt, Ligny-Thilloy, Linzeux, Loison-sur-Créquoise,
Longvilliers, Magnicourt-sur-Canche, Maintenay, Marant, Marenla, Maresquel-Ecquemicourl, Maresville,
Marles-sur-Canche, Martinpuich, Moncheaux-lès-Frévent, Monchy-au-Bois, Montcavrel, Monts-en-'femois,
Morval, Neulette, Neuville-au-Cornet, Noyelles-lès-Humières, Nuncq-Hautecôte, CEuf-en-Temois, Offin,
Le Parcq, Le Quesnoy-en.Artois, Rebreuve-sur-Canche. Rebreuviette, Recques-sur-Course, Rollancourt,
Roussent, Saint-Denæux, Saint-Georges" Saint-Rémy-au-Bois, Le Sars. Sars-le-Bois, Saulchoy, Saulfy,
Sempy, Séricour1, Sibiville, Sombrin, Le Souich, Sus-Saint-Léger, Le Transloy, Tubersent, VacquerietteErquières, Vieil-I{esdin, lVail, Wamin, Warlencourt-Eaucou.rt, Warluzel. Willeman : zone de sisrnicité très
faible ;
les communes de Bourlon, Epinoy, Oisy-le-Verger, Sauchy-Lestrée : zone de sismicité modérée.

: tout le cléparternent zone de sismicité modérée, sauf :
les cantons d'Arlanc, Bourg-Lastic, Herment, Montaigut, Pionsat. Pontaumur, Saint-Anthème, Tauves,
Tour-d'Auvergne (La), Viverols i zo{rc de sismicité faible;
les colnmunes d'Ambert, Les Ancizes-Comps, Anzat-le-Luguet, Arconsat, Biollet, La Bourboule,
Bromont-Lamothe, Chabreloche, Charensat, Cistemes-la-Forêt. Egliseneuve-d'Entraigues, Espinasse,
Espinchal, La Forie, Gelles, La Godivelle" La Gouteile, Gouttières" Heume-l'Eglise, Job, Lachaux,
Laqueuille, Marsac-en-Livradois, Menat, Mont-Dore, Montf'ermy. Murat-le-Quaire, Neuf-Eglise, Orcival,

Puy-de-Dôme

-

Perpezat, Rochefort-Montagne, Sainte-Christine, Saint.Jacques-d'Ambur, Sairrt-Julien-la-Geneste, SaintMartin-des-Olmes. Saint-Pierre-1a-Bourll'ronne, Saint-Pierre-Roche, Sairrt-Priest-des-Champs, SauretBessen'e, Teilhet, Valcivières : zone de sismicité faible.
P1'rénées-Atla:rtiques

-

: tout le

dépafteraent zone de sismicité moyenne, sauf

:

les cantons d'Anglet-Nord, Anglet-Sud, Arzacq-Arraziguet, Bayonne-Est, Ba,vonne-Nord, Bayonne-Ouest.
Biarritz-Est. Biarritz-Ouest. Bidache, I{endaye, Lembeye, Offhez, Saint-.Tean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube.
Salies-de-Béarn, Thèze : zone de sisrnicité modérée;
les communes d'Abère, Abidos. Abitain. Ahetze, Anos. Arbonne, Arcangues, Argagnon, Arnos. ArrauteCharitte, Arthez-de-Béarn, Artix, Athos-Aspis. Baleix, Baliracq-Maumusson, Barinque. Bassussarry,
La Baslide-Clairence, Bédeille, Bentayou-Sérée, Bemadets, Biron. Boueilh-Boueilho-Lasque, Bougarber.
Boumourt. Briscous, Burgaronire, Burosse-Mendousse. Casteide-Cami, Casteide-Canclau" Casteide-Doat.
Castéra-Loubix, Castetbon. Castetner, Castetpugon, Castillon(Canton d'Arthez-de-Béarn). Caubios-Loos,
Cescau, Conclrez-de-Béarn, Diusse, Doazon. Escoubès, Gabaston, Garlin, Hagetaubin. Halsou. Higuères-
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Souy+ L'Hôpital-d'Orion, Jatxou, l,aà-Mondrans, Labastide-Monréjeau, I-abatut, Labeyrie, Lacadée, I-,acq,
Mascaraàs-Haron, Maslacq, Masparraute, Maure" Mesplède,
Àrfuxnx, Monségur, Mont, Montaner, Mont-Disse, Mouhous, Oraàs, Orègue, Orion, Orriule, Os-Marsillon,
Oi*rur-Montestrucq. Ponson-Debat-Pouts, Ponson-Dessus, Pontiacq-Viellepinte, Portet, Ribarrouy,
Riupeyrous, Saint-Annou, Saint-Castin, Saint-Jammes, Sainl-Jean-Poudge. Saint-Laurent-Bretagne, SaintMédard, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Sarpourenx, Saubole, Sauvagnon, Sauvelade, Sedze-Maubecq,
Sedzère, Serres-Castet, Serres-Sainte-Marie, Tadousse-Ussau, Taron-Sadirac-Viellenave. lJrdès, I"Jrost, Urt,
Ustaritz, Uzein. Vialer, Viellenave-d'Afihez: zone de sisrnicité modérée ;
les communes d'Aubous, Aydie, Moncla: zone de sismicité faible.

Lauxyua Lespourcy, Lombia, Loubieng,

-

Hautes-Pyrénées

-

-

: tout le

-

:

les cantons d'Aureilhan, Galan, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre : zone de

sismicité modérée;
les communes d'Anères, Angos, Anla, Aries-Espénan, Arné, Aurensan, Aventignan, Barthe, Bazet,
Bazordan, Bégole, Bemadets-Dessus, Bertren, Betbèze, Betpouy, Bordères-sur-l'Echez, Bordes, Burg.
Caharet, Calavanté, Campistrous, Campuzan, Cantaous, Castelnau-Magnoac, Castéra-Lanusse, Caubous.
Caussade-Rivière, Cizos, Clarac, Clarens, Devèze, Escala, Estirac, Gaussan, Cayan, Goudon, Guizerix,
Flachan, I-iagedet, lzaourt, Lafitole, Lagarde, Lagrange, Lahitte-Toupière, Lalanne, Lanespède,
Lannemezan, Laran, Larreule, Larroque, Lascazères, Lassales, Lespouey, Lhez, Lombrès, Loures-Barousse,
Lutilhous, Madiran, Mascaras, Maubourguet, Mazères-de-Neste, Monléon-Magnoac, Monlong, Moulédous,
Nestier, Organ, Orieux, Oroix, Oursbelille, Ozon, Péré, Pe;-raube, Peyret-Saint-André, Pinas, Pintac, Pouy,
Puntous, Réjaumont, Ricaud. Saint-Laurent-de-Neste, Saint-Paul, Sariac-Magnoac, Sarniguet, Surp,
Sarrouilles, Sauveterre, Séméac, Séron, Sinzos, Sombrun, Soublecause, Tajan, Tarasteix, Tibiran-Jaunac,
Tournay, Tuzaguet. Uglas, Vidouze, Vieuzos, Villefranque, Villeurur : zoîe de sismicité modérée;
les communes d'Auriébat, Castelnau-Rivière-Basse, Casterets, Hères, Labatut-Rivière, Saint-Lanne,
Thermes-Magnoac : zane de sismicité faible.

Pyrérrées-Orientales

-

département zone de sismicité moyenne, sauf

: tout le

département zone de sismicité modérée, sauf

:

les cantons d'Arles-sur-Tech, Mont-Louis, Olette, Prats-de-Mollo-1a-Preste, Saillagouse : zone de sisrnicité
moyenne;
les communes de Conat, Nohèdes, Urbanya : zone de sismicité moyenne.

Bas-Rhin : tout le déparlement zone de sismicité modérée, sauf :
- le canton de Sare-Union : zone de sismicité faible;
- les communes d'Adamswiller, Asswiller, Baerendorf, Berg, Bettwiller, Burbach, Diemeringen, Drulingen,

Durstel, Eschlviller. Eywiller, Frohmuhl, Goerlingen, Gurrgrviller, Hinsbourg, Hirschland, Kirberg,
Mackwiller, Ottwiller, Puberg, Rauwiller, Rexingen, Siewiller, Struth, Thal-Drulingen, Tiefferrbach,
Volksberg, Waldhambach. Weislingen, Weyer: zone de sismicité faible.

Haut-Rhin : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
- les cantons de Ferrette, Hirsingue, Huningue, Sierentz: zone de sisrnicité moyenne ;
- les communes d'Altenach, Altkirch, Aspach, Ballersdorf, Berentzwiller, Bruebach, Buethwiller, Carspach,
Chavannes-sur-l'Etang, I)annemarie, Eglingen, Elbach, Ëmlingen, Flaxlanden, Franken, Gommersdorf,
Hagenbach, Hausgauen. Heidrviller, Heirviller, Hundsbach, Illfurth, Jettingen, Luemschwiller, Magny,
Manspach, Montrcux-Jeune. Montreux-Vieux, Ober:morschwiller, Retzwiller, Romagny, Saint-Bernard,
Schwoben, Spechbach-le-Bas, T'agolsheim, Tagsdorf, Traubach-le-Bas" Valdieu-Lutran, Walheim, Willer,
Wittersdorf, Wolfersdorf, Zillisheim : zone de sismicité moyeru:Ie.

-

: tout le département zone de sismicité faible, sauf
les cantons de Bron, Décines-Charpieu. Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Priest,
Vénissieux-Nord, Vénissieux-Sud : zone de sismicité rnodérée;

-

les conrmunes de Ampuis" Condrieu, Echalas, Givors, Les F{aies. Irigny, Loir:e-sur-Rhône. Pierre-Bénite,
Saint-Cyr-sur-le-Rhône, SainTe-Colombe. Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons, Vernaison : zone de

Rhône

:

Saint-Symphorien-d'Ozon,

sismicité modérée.

: tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
les cantons d'Autrey-lès-Cray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès,
Cray. Gy', Jussey, Mamay, Pesmes, Vitrey-sur-Mance : zone de sismicité faible;
les communes d'Alaincourt, Ambiévillers, Baulay, Boulot, Boult, Bucey-lès-Traves, Buffïgnécourt,
Bussières. Buthiers, Chantes, Chassey-lès-Scey" Chaux-la-Lotière. Contréglise, Cordonnet. Fenièreslès-Scey, Hurecourt, Montarlot-lès-Rioz. Montdoré. Montureux-lès-Baulay. Noidans-le-Ferroux, Ovanches,
Perrouse. Polaincourt-et-Clairefontaine, Pont-du-Bois. Rupt-sur-Saône, Saponcourt, Scey-sur-Saône-etSaint-Albin, Selles, Senoncourt, Sorans-lès-Breurey. Traves, Vauvillers, Venisey, Villers-Bouton, Voraysur-l'Ognon. Vy-ie-Ferror,rx, Vy-lès-Rupt : zone de sisnricité faible.

Haute-Saône

-

: tout le département zone de sismicité faible, sauf :
le canton de Lucenay-l'Évêque : zone de sismicité tÈs f'aible;

Saône-et-Loire

-
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de Brion, La Cornelle, I.a Grande-Verrière, Laizy, Monthelon, Saint-Forgeot, Saint-Légerstxrs-Bcrwray, Saint-Prix, Tavernay i zone de sisrnicité très faible;

-

ltxi trxrmrunes de Beaurepaire-en-Bresse, Champagnat, Condal. Cuiseaux. Dommaftin-lès-CuiseaLrx, Le Fay,
Fleccy-ut-Bresse, Frontenaud, Joudes, Le Miroir, Sagy, Saillenard, Savigny-en-Revermont: zone de
sismicité modérée.

Sarthe

-

: tout le

clépartement zone de sismicité faible, sauf

:

les ca:rtons de Bouloire, Clrafire-sur-le-Loir (La), Château-du-Loir, Fefté-Benrard (La), Grand-Lucé (Le),
Mayet, Montmirail. Sairrt-Calais, Tuffe, Vibraye : zone de sismicité très faible;
les communes de Bonnétable. Le Breil-sur-Mérize. La Bruère-sur-Loir, Challes, La Chapelle-aux-Choux,
Chenu, Corurerré. Ecommoy, Marigné-Laillé, NogentJe-Bemard, Nuillé-le-Jalais, Parigné-l'Evêque, SaintGeorges-du.Rosay, Sainl-Gennain-d'Arcé, Saint-Mars-d'Outillé, Soulitré. Surfonds : zone de sisrnicité très
faible.

: tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
les cantons d'Aime, Bozel, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne

Savoie

-

:

zone de sismicité

modérée:

d'Aigueblanche, Aussois, Les Avanchers-Valmorel, Le Bois. Bonneval-sur-Arc,
La Chambre , Chan'nz, Les Chapelles, Les Chavarnes-en-Maurienne, Fontaine-1e-Puits, Founleaux, Freney,
Hautecour, Lanslevillard, Modane, Montaimont, Montgellafrey, Montvalezan, Motz, Moûtiers, NotreDame-du-Cruet, Notre-Dame-du-Pré, Ruffieux, Saint-Alban-des-Villards, Saint-André, Saint-Avre, SaintColornban-des-Villards. Sainte-Foy-Tarentaisê, Sainte-Marie-de-Cuines, Saint-Etienne-de-Cuines, SaintFrançois-Longchamp, Saint-Jean-de-Belleville, Saint-Marcel, Saint-Martin-de-Belleville, Saint-Martin-surla-Chambre, Saint-Oyen, Salins-les-Thermes, Séez, Serrières-en-Chautagne, Sollières-Sardières,
Termignon, Tigres, Val-d'lsère, Villarlurin, Villarodin-Bourget, Villaroger:, Vions : zone de sismicité

- les communes

modérée.

: tout le département zone de sismicité
les cantons de Frangy, Seyssel : zone de sismicité

Haute-Savoie

moyenne, sauf

-

modérée

:

;

les communes d'Andilly, Cernex, Chênex, Chevrier, Crempigny-Bonneguête. Dingy-en-Vuache, Feigères,
Jonzier-épagny, Lomay. Mésigny, Neydens, Présilly, Saint-Julien-en-Genevois, Sallenôves, Savigny, Valde-Fier, Valleiry. Vers, Versonnex, Viry, Vulbens : zone de sisrnicité modérée.

Paris

: lout le

départernent zone de sismicité très faible.

Seine-Maritime
Seine-et-Marne

Yvelines

: tout le

Deux-Sèvres
Somme

: tout le département
: tout Ie départernent

zone de sismicité très faible.
zone de sismicité très faible.

département zone de sismicité très faible.

: tout le déparlement

zone de sismicité modérée.

: tout le départernent zone de sismicité très faible,

sauf

:

-

les communes d'Aizecourl-le-Bas, Epehy, Equancourt, Etricourt-Manancourl, Fins, Guyencourt-Saulcoutt,
Heudicourt, Liéramont, Mesnil-en-Arrouaise, Nurlu, Ronssoy, Sorel, Templeux-le-Guérard, VillersFaucon: zone de sismicité faible.
Tarn : tout le dépar-tement zone de sismicité très faible.
Tam-et-Garonne

: tout le département

zone de sismicité très {àible.

Var: tout le départernent

-

zone de sismicité faible" sauf :
les cantons d'Aups, Callas. Fayence, Salemes : zane de sisrnicité modérée ;
les communes de Bargème" La Bastide, Le Bourguet, Brenon, Châteauvieux, La Martre, Trigance, Vinonsur-Verdon : zorLe de sismicité moyenne;
Ies comlnunes des Adrets-de-l'Estérel, Ampus, Artignosc-sur-Verdon, Bagnols-en-Forêt, Comps-surArtuby, Draguignan, Flayosc, Ginasservis, Moissac-Bellevue, Montmeyan. Régusse. Rians, La RoqueEsclapon. Sainl-Julien : zone de sisrnicité modérée.

: tout le déparlement alé modérée, sauf :
Ie canton de Pe$uis : zone de sismicité moyenne ;
les communes d'Auribeau, Bonnieux. Buoux, Cadenet. Caseneuve, Castellet, Cucuron, Lauris, Lourmarin,
Puget, Puyverl, Saignon, Saint-Martiri-de-Castillon, Sivergues" Vaugines, Villelaure : zone de sismicité

Vaucluse

*
-

moyenne.
Verrdée

: tout le département

zone de sismicité modérée.

Vienne: tout le clépartement zone de sismicité modérée, sauf :
Chauvigny. Isle-Jourdain (L')" Lussac-les-Châteaux, Montrnorillon.
- les cantons d'Availles-Limouzine,
Saint-Savin. Trimouille (La) : zone de sismicité fàible ;
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Joussé, Payroux,

Pleu$rrutn, Poft-de-Piles, La Puye, La Roche-Posay, Saint-Romain" Saint-Secondin, Surin, Usson-duPoi?nu" Vicq-sur-Garternpe : zone de sisrnicité faible.

: tout le département en zone de sismicité faible. sauf :
de Saint-Gennain-les-Belles : zone de sismicité très faible;

HautcJÂicrrne
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Domps, Eymoutiers. Clandon, Nedde, Neuvic-Entier, Rempnat, Sainte-Anne-Saint-Priest, Saint-Cilles-lesForêts, Saint-Méard, Saint-Yrieix-la-Perche, Surdoux, Sussac '. zone de sismicité très faible.

Vosges

qæ

Ëq&r

le canton
les communes de Beaumont-du-Lac, Châteauneuf-la-Forêt" Coussac-Bonneval. La Croisille-sur-Briance,

: tout le département

zone de sismicité modérée, sauf

:

les cantons de Bulgnéville, Châtenois, Coussey, Neufchâteau : zone de sismicité très faible ;
les cantons de Darney, Monthueux-sur-Saône: zone de sismicité faible;
les communes d'Ambacourt, Avrainville, Battexey, Baudricourt, Bettoncourt, Biécourt, Blémerey,
Blevaincourt, Boulaincourt, Chamagne, Charmes, Chauffecoul, CheÊHaut, Contrexéville, Da::rblain,
Dombasle-en-Xaintois, Domjulien, Domvallier, Florémont, Frenelle-la-Grande, Frenelle-1a-Petite,
Gemmelaincourt, Gircourt-lès-Viéville, Hergugney, Juvaincoufi, Marainville-sur-Madon, Martigny-lesBairrs, Mazirot, Ménil-en-Xaintois, Mirecourt, Oëlleville, Offroicourt, Pont-sur-Madon, Poussay, Puzieux,
Ramecourt, Remicourt. Repel, Robécourt, Rocourt, Romain-aux-Bois, Rouvres-en-Xaintois, Rozières-surMouzon, Saint-Menge, Saint-Prancher, Savigpy, Socourt, They-sous-Montfort, Thiraucourt, Tollaincourt,
Totainville, Villotte, Vittel, Viviers-lès-Offroicourt, Vomécourt-sur-Madon, Xaronval : zone de sisrnicité
très faible;
les communes des Ableuvenettes. Ahéville, Ainvelle, Anglemont, Avillers, Badménil-aux-Bois, Bainvilleau.x-Saules, Bazegney, Bazien, Bazoilles-et-Ménil, Begnécourt, Bettegney-Saint-Brice, Bocquegney,
Bouxières-aux-Bois, Bou.xurulles, Bouzemont. Brantigny, Brû, Bult, Celles-sur-PIaine, Châtel-sur-Moselle,
Châtilion-sur-Saône, Circourt, Clézentaine, Damas-aux-Bois, Damas-et-Bettegney, Deinvillers, Derbamont,
Dombrot-1e-Sec, Domèvre-sous-Montfort, Domèvre-sur-Durbion, Dompaire, Domptail, Doncières,
Essegney, Estrennes, Evaux-et-Ménil, Fauconcourt, Fouchécourt, Frain, Frizon, Gelvécourt-et-Adompt,
Gigney, Gorhey, Grarrdrupt-de-Bains, Grignoncourt, Gugney-aux-Aulx, Hadigny-les-Verrières, Hagécourt,
Haillainville, Hardancourt, Haréville, Hennecourt, Hymont, Igney, Isches, Jorxey, Lamarche, Langley,
Légéville-et-Bonfays, Lignévi11e, Lironcourt, Madecourt, Madegney, Madonne-et-Lamerey, Marey,
Maroncourl. Mattaincourt, Mazeley, Ménarmont, Ménil-sur-Belvitte, Monthureux-le-Sec, Mont-lèsLamarche, Moriville, Morizécour1, Moyemont, La Neuveville-sous-Montfort, Nomexy, Nossoncourt,
Oncourt, Ortoncourt, Pallegney, Portieux, Racécourt, Rarnbervillers, Rancourt, Raon-l'Etape, Rapey,
Regney, Rehaincor.rrt, RemoncouÉ, Romont, Roville-aux-Chênes, Rozerotte, Rugney, Saint-Benoît-laChipotte, Sainte-Barbe, Saint-Cenest, Saint-Julien, Saint-Maurice-sur-Mortagne, Saint-Pierremont, SaintVallier, Senaide, Serécourt, Serocourt, Les Thons. Thuillières, Tignécourt. Ubexy, Valfioicourt, Valleroyaux-Saules, Valleroy-le-Sec, Varmonzey, Vaubexy, Væioncourt, Velotte-et-Tatignécour1, Villers, Ville-surlllon, Vincey, Vioménil, Vomécourt, Vroville, Xaffévillers, Zincourt : zone de sismicité faible.

: tout le département zone de sismicité très faible.
Territoire de Belfort : tout le département zone de sismicité modérée,
- les cantons de Beaucoutl, Delle : zone de sismicité moyerme;
Yonne

-

sauf

les communes d'Autrechêne, Boron, Brebotte, Bretagne, Chavanatte, Chavannes-les-Grands, Cunelières,
Foussemagne, Froidefontaine, Grandvillars, Grosne. Méziré, Montreux-Château, Morvillars. Novillard,
Petit-Croix, Recouvrance. Suarce, Vellescot : zone de sismicité moyenne.

: tout le département zone de sismicité très faible.
Flauts-de-Seine : tout le département zone de sismicité très faible.
Seine-Sairrt-Denis : tout le dépalternerrt zone de sisrnicité très faible.
Essonne

Val-cte-Marne: tout le département zone de sisrnicité très fàible.

Val-d'Oise : tout le département zone de sismicité très faibie.

: tout le déparlement zone de sismicité fbrt.
Martinique : tout le déparlement zone de sisrnicité fort.
Guyane : tout le département zone de sismicité très tàible.
La Réunion: tout le département zone de sismicité faible.
Saint-Pierre-et-Miquelon: toute la collectivité zone de sismicité très
Mayotte : tollte la collectivité zone de sismicité rnodérée.
Saint-Martin : toute la coliectivité zone de sismicité fort. >
Cr-ndeloupe

+:':..,
Fijii^

t-i1:::

:

faible.
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présent décret entrera en vigueur

le premier jor.rr du

Texte 3 sur 58

septième mois suivant celui de

sa

publir.atint.

A*- 3" - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
chmgrda;ta;hnologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de I'intérieur, de I'outre-mer et des
collectivités territoriales^ la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé du logement et
de I'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concenre, de I'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal olïciel de la République fiançaise.
Fait à Paris. le 22 octobre 2010.
Fnaruçors Fllr-oN
Par le Prernier rninistre

:

[æ ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JeeN-Lours Bonloo
de

l.e ministre de I'intérieur,
l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brucs Honrerutrx

la secrétaire d'Ëtat
chargée de l'écologie,
CHeNlar- Jouançlo
Le secrétaire d'Etat
chargé du logernent et de l'urbanisme,
BeNorsr AppRnu

.gûuu,{r
LI

ffnvicf Fr.rilc ffi l.t g|rffÉlei

Du gnf,lT

ARRETE

Arrêté du 22 octobre 2O1O relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite << à risque normal >>
NOR: DEVP1015475A
Version consolidée au 31 mars 2015

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat, le ministre de I'intérieur, de I'outre-mer et des collectivités territoriales, la secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de I'urbanisme,
Vu le code de I'environnement, notamment ses articles R. 563-1 à R. 563-8 ;
Vu le décret no 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique codifié aux articles R. 563-1 à R. 563-8
du code de I'environnement ;
Vu le décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
Vu le décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ;
Vu I'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 février 2009,

Arrêtent

:

i

Afticle

I

Les règles de classification et de construction parasismique pour les bâtiments de la classe dite < à risque normal

>>

sont définies

par le présent arrêté, en application de I'article R. 563-5 du code de I'environnement.

Article 2
l
I. -

Modifié par ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 - art.

1

Classification des bâtiments.

pour l'application du présent arrêté, les bâtiments de la classe dite à risque norm_al sont répartis en quatre catégories
d,importànce définies par I'article R. 563-3 du code de I'environnement et précisées par le présent article. Pour les bâtiments
constitués de diverses parties relevant de catégories d'importance différentes, c'est le classement le plus contraignant qui
s'applique à leur ensemble.
Les bâtiments sont classés comme suit :

I

En catégorie d'importance

:

Les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un sélour de longue durée et non visés par les autres

catégories du présent article.

II

En catégorie d'importance

-

:

les bâtiments d'habitation individuelle ;

les établissements recevant du public des 4e et 5e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la
construction et de I'habitation, à I'exception des établissements scolaires ;

- les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres
- bâtiments d'habitation collective ;
bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l'article R' 123-2 du
-code
de la construction et de I'habitation, pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ;
:

- les bâtiments destinés
égal à 300

à I'exercice d'une activité industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus

;

-

les bâtiments abritant les parcs de stationnement ouverts au public.

En catégorie d'imPortance

III

:

- les établissements scolaires ;
de la
- les établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories au sens des articles R. 123-2 et R' 123-19 du code
construction et de I'habitation ;
-

les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres

bâtiments d'habitation collective
bâtiments à usage de bureaux

;

;

:

- les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants :
-'les bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de I'article R. 123-2
u code de la construction et de l'habitation ;
- les bâtiments destinés à I'exercice d'une activité industrielle

;

- les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à I'exception de ceux des établissements de santé qui dispensent des
cins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui
cnt mentionnés à la catégorie d'importance IV ci-dessous ;

- Les bâtiments des centres de production collective d'énergie répondant au moins à I'un des trois critères suivants, quelle que
oit leur capacité d'accueil

:

la production électrique est supérieure au seuil de 40 MW électrique

;

la production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermique

;

le débit d'injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2 000 Nm3/ h.
n catégorie d'importance IV

:

- les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour
: maintien de I'ordre public et comprenant notamment

;

- les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractère opérationnel

;

- les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et le matériel de la défense et présentant
aractère opérationnel

un

;

-

les bâtiments contribuant au maintien des communications, et comprenant notamment ceux

-

des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunicàtions ouverts au public ;

-

des centres de diffusion et de réception de I'information ;

-

des tours hertziennes stratégiques ;

:

-

les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la circulation aérienne des aérodromes classés
lans les catégories A, B et C2 suivant les instructions techniques pour les aérodromes civils (ITAC) édictées par la direction
ténérale de l'aviation civile, dénommées respectivement 4 CA D et 4 E suivant I'organisation de l'aviation civile internationale

oAcr);

-

les bâtiments des établissements de santé qul dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves
rendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique ;

-

les bâtiments de production ou de stockage d'eau potable ;

-

les bâtiments des centres météorologiques.

les bâtiments des centres de distribution publique de l'énergie ;

L - Détermination du nombre de personnes.
'our l'application de la classification ci-dessus, le nombre des personnes pouvant être simultanément accueillies dans un
)âtiment est déterminé comme suit :

-

pour les établissements recevant du public : selon la réglementation en vigueur

-

pour les autres bâtiments : sur déclaration du maître d'ouvrage.

;

pour les bâtiments à usage de bureaux ne recevant pas du public : en comptant une personne pour une surface de plancher
lgale à 12 mètres carrés ;

IL -

Coefficient d'importance du bâtiment.

gI (au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005) est attribué à chacune des catégories
l'importance de bâtiment. Les valeurs des coefficients d'importance gI sont données par le tableau suivant :
Jn coefficient d'importance

CATEGORIES D'I

M

PORTANCE

COEFFICIENTS

de bâtiment
I

d'imoortance ql

II

I

III

L,2

IV

1,4

0r8

.V. - Le coefficient de réduction n (au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005) appliqué à I'action sismique de calcul
)ouvant être utilisé pour obtenir I'action sismique servant à la vérification de l'état de limitation des dommages est égal à 0,4
luelle que soit la catégorie d'importance du bâtiment.

)

AËicle 3

uoaifié par

ARRÊTÉ

du 15 septembre 2014 - art.

1

Les règles de construction définies à I'article 4 s'appliquent

:

.10 A la construction de bâtiments nouveaux des catégories d'importance

'R. 563-4 du code de I'environnement

III

et IV dans la zone de sismicité 2 définie par I'article

;

20 A la construction de bâtiments nouveaux des catégories d'importance

II, III et IV dans

les zones de sismicité 3,4 et 5 définies

par I'article R. 563-4 du code de I'environnement ;
30 Aux bâtiments existants dans les conditions suivantes

Conditions générales

:

:

La catégorie d'importance à considérer pour l'application des dispositions constructives est celle qui résulte du classement du

bâtiment après travaux ou changement de destination.
Les extensions de bâtiments désolidarisées par un
telles qu'elles sont définies à I'article 4.

joint de fractionnement respectent les rè9les applicables aux bâtiments neufs

Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, réalisés sur des bâtiments existants ne doivent pas aggraver la vulnérabilité de
ceux-ci au séisme,
En cas de travaux visant uniguement à renforcer le niveau parasismique d'un bâtiment, le niveau de dimensionnement de ce
renforcement au sens de la norme NF-EN 1998-3 décembre 2005 "évaluation et renforcement des bâtiments" à savoir quasi-

effondrement, dommage significatif ou limitation des dommages relève du choix du maître d'ouvrage.
Conditions particulières

I. -

:

En zone de sismicité

2

:

1. Pour les bâtiments de catégories d'importance IV, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de
30 7o ou supprimant plus de 30 o/o d'un plancher à un niveau donné, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre
2005 avec la valeur d'accélération âÇf = O,42 m/sz.
I

2. Dans les cas visés à I'alinéa précédent, le remplacement ou l'ajout des éléments non structuraux respectera les dispositions
prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments, avec la valeur d'accélératiofl âÇr = 0,42 m/ s2.

IL -

En zone de sismicité

3

:

Pour les bâtiments de catégories d'importance

II, III et IV :

1, En cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30 o/o ou supprimant plus de 30 o/o d'un plancher à
un niveau donné, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération agr = O,66 m/s2
ou de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 s'il s'agit de bâtiments de catégorie II vérifiant les conditions
d'utilisation de cette norme même après réalisation des travaux en utilisant les dispositions applicables à la zone de sismicité
immédiatement inférieure, soit la zone 2.

2. Dans les cas visés à I'alinéa précédent, le remplacement ou I'ajout des élémentb non structuraux respectera les dispositions
prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments, avec la valeur d'accélératiotl âgF = 0,66

III. -

En zone de sismicité

4

ml s2.

:

1. Pour les bâtiments de catégories d'importance II et vérifiant les conditions d'application de la norme NF P 06-014 mars 1995
amendée A1 février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30 o/o, il sera fait
application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 en utilisant les dispositions applicables dans la zone de
sismicité immédiatement inférieure soit la zone 3.

2. Pour les bâtiments de catégories d'importance II et ne vérifiant pas les conditions d'application de la norme NF P 06-014 mars
1995 amendée A1 février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30 % ou supprimant
plus de 30 o/o de planchers à un niveau donné, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur
d'accélératiofl âÇr = 0,96 m/sz.

III,

en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de
de20 o/o du contreventement
vertical, ou de mettre en place des équipements lourds en toiture, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre
2005 avec la valeur d'accélératioî âgr = 0,96 m/s2'

3. Pour les bâtiments de catégories d'impotance

2O o/o, ou de supprimer plus de 30 o/o de planchers à un niveau donné, ou de supprimer plus

4. Pour les bâtiments de catégories d'importance IV, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de
20o/o, ou de supprimer plus de 30 o/o de planchers à un niveau donné, ou de supprimer plus de20o/o du contreventement
vertical, ou de mettre en place des équipements lourds en toiture, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre
2005 avec la valeur d'accélération alp = 0,96 m/s2.

5. Dans les cas visés aux quatre alinéas précédents, le remplacement ou l'ajout des éléments non structuraux respectera les
dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments, avec la valeur d'accélération agr = 0,96
ml s2.
IV.

-

En zone de sismicité

5

:

1. pour les bâtiments de catégorie d'importance II et vérifiant les conditions d'application du document "Construction
parasismique des maisons individuelles aux Antilles, CP-MI Antilles" de 2004, rédigé par l'Association française de génie
parasismique (AFPS), en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30 o/0, il sera fait application du
document "Construction parasismique des maisons individuelles aux Antilles, CP-MI Antilles" de 2004, rédigé par I'Association
française de génie parasismique (AFPS).

2. pour les bâtiments de catégorie d'importance II et ne vérifiant pas les conditions d'application du document "Construction
oarasismioue des maisons individuelles aux Antilles, CP-MI Antilles" de 2004, rédiqé par I'Association francaise de génie

arasismique (AFPS), en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 2O o/o, ou de supprimer plus de
0 o/o de planchers à un niveau donné, ou de supprimer plus de 20 o/o du contreventement vertical, il sera fait application de la
orme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélératioî ôllr = 1,8 m/s2.

. Pour les bâtiments de catégories d'importance III et IV, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de
lus de 20 o/o, ou de supprimer plus de 30 o/o de planchers à un niveau donné, ou de supprimer plus de20 o/o du contreventement
ertical, ou de mettre en place des équipements lourds en toiture, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre
005 avec la valeur d'accélération âgr = 1,8 m/s2.
. Dans les cas visés aux trois alinéas précédents, le remplacement ou I'ajout des éléments non structuraux respectera les
ispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments, avec la valeur d'accélératioî âÇlr = 7,8 m/
2.

Article 4
F uodifié par ARRÊTÉ du 15 septembre 2074 - art.

1

,-Les principes de conception, de calcul et de dimensionnement applicables aux bâtiments mentionnés à I'article 3 sont ceux des
ormes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005, dites " règles Eurocode 8
accompagnées des documents dits " annexes nationales " des normes NF EN 7998-U NA décembre2007, NF EN 1998-3/ NA

rnvier 2008, NF EN 1998-5/ NA octobre 2007 s'y rappoftant.

justification des éléments structuraux et non structuraux est réalisée en respectant les règles d'application définies dans les
ormes précitées. Les dispositifs constructifs non visés par les règles d'application des normes précitées sont justifiés par
pplication des principes de la norme NF EN 1990 mars 2003, le cas échéant étendus aux éléments non structuraux, en tenant
ompte du caractère spécifique de leurs matériaux et procédés constitutifs.
a

- Le mouvement dû au séisme en un point donné de la surface du sol, à partir duquel les règles de construction doivent être
ppliquées, est représenté par un spectre de réponse élastique en accélération, dénommé par la suite "spectre de réponse
lastique".
a forme du spectre de réponse élastique dépend des paramètl'es suivants :

t.

) L'accélération maximale de référence au niveau d'un sol de type rocheux (classe A au sens de la norme NF EN 1998-1
eptembre 2005), dénommée agr, résultant de la situation du bâtiment par rapport à la zone sismique d'implantation, telle que
éfinie par I'article R. 563-4 du code de I'environnement et son annexe.
es valeurs des accélérations agr, exprimées en mètres par seconde au carré, sont données par le tableau suivant

:

ZONES DE SISMICITE agr

I

(très faible)

o,4

2 (faible)

0,7

3 (modérée)

t,7

4 (moyenne)

r,6

5 (forte)

3

r) L'accélération horizontale de calcul au niveau d'un sol de type rocheux (classe A au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre
1005), ag, est égale à agr multipliée par le coefficient d'importance gI défini à I'article 2 du présent arrêté, soit ag = gI. agr.
:) Les paramètres des spectres de réponse élastiques verticaux à employer pour I'utilisation de la norme NF EN 1998-1

eptembre 2005

:

ZONE DE SISMICITÉ
1 (très faible) à 4 (moyenne)

5 (forte)

Avg/ Ag

TB

TC

TD

0,9

0,03

0,2O

2,5

0,8

0,15

0,40

2

l) La nature du sol par I'intermédiaire du paramètre de sol, S. Les valeurs du paramètre de sol, S résultant de la classe de sol
au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005) sous le bâtiment sont données par le tableau suivant :
CLASSES DE SO1

s
s
(pour les zones de sismicité 1 à 4) (pour la zone de sismicité 5)

A

1

1

B

1,35

7,2

c

1,5

1,15

D

1,6

1,35

E

1,8

1,4

Les modalités d'utilisation du paramètre de sol, S, sont définies dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005.

e) TB et TC, qui sont respectivement la limite inférieure et supérieure des périodes correspondant au palier d'accélération
Spectrale constante et TD qui est la valeur définissant le début de la branche à déplacement spectral constant ;
Les valeurs de TB, TC et TD, à prendre en compte pour l'évaluation des composantes horizontales du mouvement sismique,
exprimées en secondes sont données par le tableau suivant :

CLASSES DE SOI POUR LES ZONES DE SISMICITÉ 1 à 4 POUR LA ZONE DE SISMICITE
TC
TD
TB
TB
TC
TD
A

0,03

0,2

2,5

0,15

0,4

2

B

0,05

o,25

2,5

0,15

0,5

2

c

0,06

0,4

2

0,2

0,6

z

D

0,1

0r6

1r5

o,2

0,8

2

E

0,08

0,45

L,25

0,15

0,5

2

5

B de la norme NF EN 1998-5 septembre 2005' dite
"règles Eurocode 8", par convention, la magnitude à retenir pour les études est donnée par :

f) Dans le cadre de I'analyse de la liquéfaction, telle que définie dans I'annexe

ZONES DE SISMICITE MAGNITUDE CONVENTION

3 (modérée)

5,5

4 (moyenne)

6,0

5 (forte)

7,5

N

ELLE

En zones de sismicité 1 et 2 (sismicité très faible et faible), I'analyse de la liquéfaction n'est pas requise.

pour les bâtiments appartenant à la catégorie d'importance II et remplissant les conditions du paragraphe 1.1 (Domaine
d'application) de la norme "NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 200l-Construction parasismique des maisons
individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92" et qui sont situés en zone de sismicité 3 ou 4,I'application
des dispositions définies dans cette même norme dispense de I'application des règles indiquées au I.

III. -

Pour les établissements scolaires, à un seul niveau, appartenant à la catégorie d'importance III et remplissant les conditions du
paragraphe 1.1 (Domaine d'application) de la norme "NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001-Construction
paraiismique deè maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92" et qui sont situés en zone de
sismicité 2, I'application des dispositions définies dans cette même norme dispense de I'application des règles indiquées au I.

IV,-Pour les maisons individuelles appartenant à la catégorie d'importance II et qui sont situées en zoné de sismicité 5,
I'application des dispositions définies dans le document "Construction parasismique des maisons individuelles aux Antilles, CP-MI
nntittes" (édition 20;04), rédigé par I'Association française de génie parasismique (AFPS), dispense de I'application des règles
indiquées au I.
V.-Une maçonnerie non armée conforme aux dispositions de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 ne peut être utilisée que
le mouvemênt du sol au droit du site ne dépasse pas la limite d'accélération de 2 rî/ s 2, plus précisément la valeur du produit
ag.S ne doit pas dépasser la limite a9, urm = 2 m/ s 2.
VI.-Eléments non structuraux

si

:

a) Les éléments non structuraux nécessitant une prise en compte du séisme et visés aux conditions particulières de I'article 3 et
au

I de I'article 4 sont ceux définis au chapitre 1er (Domaine d'application) du référentiel " Dimensionnement parasismique

des

éléments non structuraux du cadre bâti ; Justifications parasismiques pour le bâtiment à risque normal " version 2014 des
ministères du logement et de l'égalité des territoires et de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

b) L'application des dispositions du référentiel " Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti
Jûstifications parasismiques pour le bâtiment à risque normal " version 2014 des ministères du logement et de l'égalité des
territoires et àe l'écologie, du développement durable et de l'énergie vaut justification réglementaire parasismique pour les
éléments non structuraux visés au précédent alinéa.

;

Article 5

)

NoOifié par Arrêté du 25 octobre 2o!2 - art.

1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bâtiments faisant I'objet d'une demande de permis de construire, ou d'une
déctaration préalablL, ou d'une autorisation permettant un commencement de travaux, déposée à compter de la date d'entrée en

vigueur du décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.

Jusqu'au 1er janvier 2014, à titre transitoire, les dispositions de la norme NF P 06-013 décembre 1995 amendée A1 février 2001
et A2 novembre 2004-Règles de construction parasismique, règles applicables aux bâtiments dites règles PS 92 pourront
continuer à s'appliquer aux bâti-ents de catégorie d'importance II situés en zones de sismicité 3,4 et 5 telles que définies par
I'article R, 563-4 du code de I'environnement ét aux bâtiments de catégories d'importance III et IV, situés en zones de sismicité
2,3,4 et 5 telles que définies par I'article R. 563-4 du code de I'environnement et faisant I'objet :

1. D'une demande de permis de construire
2. Ou d'une déclaration Préalable

;

;

. Ou d'une autorisation permettant un commencement de travaux,
éposée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sous réserve d'utiliser la norme NF P 06-013 décembre 1995
mendée A1 février 2001 et A2 novembre 2004-Règles de construction parasismique, règles applicables aux bâtiments dites
lgles PS 92 avec les valeurs minimales d'accélération suivantes exprimées en m/ s z :
ZONES DE

E D'IMPORTANCE

2 (faible)
3 (modérée)

4 (moyenne)
5 (forte)

Article 6
our I'application des normes NF P 06-013 décembre 1995 amendée A1 février 2001 et A2 novembre 2004 et NF P 06-014 mars
995 amendée A1 février 2001 telle que prévue dans les articles 3, 4 et 5, la terminologie relative aux zones sismiques et à la
lassification des bâtiments est remplacée par la terminologie suivante :
TERMINOLOGIE UTILISÉE TERMINOLOGIE SUBSTITUÉT
Zone de sismicité 0

Zone de sismicité

Zone de sismicité Ia

Zone de sismicité 2

Zone de sismicité Ib

Zone de sismicité 3

Zone de sismicité

II

Zone de sismicité 4

Zone de sismicité

III

Zone de sismicité 5

1

Classe de bâtiments A

Catégorie d'importance

I

Classe de bâtiments B

Catégorie d'importance

II

Classe de bâtiments C

Catégorie d'importance

III

Classe de bâtiments D

Catégorie d'importance IV

Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
l Abroge Arrêté du 29 mai 1997 (VT)
F Abroge Arrêté du 29 mai L997 - art. 1 (VT)
) Abroge Arrêté du 29 mai 1997 - art. 2 (VT)
l Abroge Arrêté du 29 mai 7997 - art. 3 (VT)
F Abroge Arrêté du 29 mai 7997 - art. 4 (VT)
) Abroge Arrêté du 29 mai 7997 - art. 5 (VT)
l Abroge Arrêté du 29 mai 1997 - art. 6 (W)
F Abroge Arrêté du 29 mai 1997 - art. 7 (VT)

Afticle 8
-e directeur général de la prévention des risques, le directeur général de I'aviation civile et le directeur général de
'aménagement, du logement et de la nature au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
:harge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le directeur de la sécurité civile, le directeur général des
:ollectivités locales et le délégué général à I'outre-mer au ministère de I'intérieur, de I'outre-mer et des collectivités territoriales
;ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République

'rançaise.

:ait à Paris, le 22 octobre 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'intérieur,

de I'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno
Le secrétaire d'Etat

chargé du logement et de l'urbanisme,
Benoist Apparu

+
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Décret n' 91-461 du {4 mai

igg{.

Relatif à la prévention du risque sïsmigue. NOR: ENVP9161913D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délé9ué à l'environnernent et à.la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs,

Vu la loi n'87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la p-rotection oe ta
torgt-'coniie t'incenaie et a h
prévention des risques majeurs, et notamment

son article 41 ;
Vu le décret n' 90-918 du 1 1 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit d'information sur les risques majeurs pris
en application de l article 21
de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er.'Les dispositions mentionnées à l'article 41 de la loi n'87-565 du 22juillet 1987 susvisée destinées à ta
mise en oeuvæ de la
prévention du risque sismique et applicables aux bâtiments, équipements et instatËtions nouveaux sont
oefrnies
Ë piEi.,i:i

jeJ|

pr

Att. 2. ' Pour la prise en compte du risque sismigue; les bâtiments, les équipements et les instailations sont Épartis en deux
catégories
respedivement dites "a risque normale'et'à risque spécial".

|tt. 3. - La catégorie dite "à risque normal' comprend les bàtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d,un
séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage imme-oiàt.
Ces bàtiments, équipements et installations sont répartis en quatre classes

i

,,,r,,.,,.

- classe B : ceux dont la défaillance présente un risque dit moyen pour les personnes

'classe C : ceux dont-la défaillance présente un risque
leur importance

socioéconomique.

I

'6ri

;

él'evé pour les personnes et ceux

,;"

,.,,.,..

.

6

..

presentaniiJtnr" rd;,.Ë -ff
."r--

;.;; "
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raison de

En outre la catégorie "à risque normalu compofie-une classe D_regroupant les bâtiments, les équipemânt$uFh
ftp6dËti"fo1, dont
le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien Oe t,ordre puOlcl-ço'-

-*-;;

je

Att 4. ' Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installatidË 8"e h categoq.g
-à
dile
risque normal', le tenitoire national est divisé en cinq Zones de sismicité
o

. -zoneo;
. -zone I a;
-zonelbi
- zone ll ;
- ZOne lll.

i-.,-j' ootuo
î "]r. o nooo"ooo
o.1o
ooo" -% o.
oo
o.
o"1î- o*
o

. .o

La répartition des départements, des anondissements et des cantons entre ces zones est délinie par l,annexe

Æt 5.

'
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croissante:
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pre."ntie,&E*:

Des mesures préventives et notamment des règles de construction, d'aménagèment et d'exploitation paraJsn

appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite "à risque normal', appartenant aux
situés dans les zones de sismicjté I a, I b, tl et lll, respectivemeni définies àux articles 3 et.4 du present àècnt.

fiu"!

.ont

tbsses B,'C ei

D gt

Pout fapplication de ces mesuresr des anêtés-pris coirjointement par le ministre chargé de la prévention des risques maieurs et les
ministres concemés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipemlnts et dés installations, fei ilésuËs-ieà6niques
-."'---'--.---""
préventives ainsi que les valeurs caractérisant les adions des séismes à prendre en

àoàpte.

Arl 6. ' La catégorie dite 'à risque spécial" comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les
personnes' les biens et l'environnement de dommages mème mineurs résultant d'un séisme peuveni ne pai être ciràonscrits
â, uoiiinrg"
immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.

Art 7.

'

Des mesures préventives et notamment des regles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques sont

appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite "à risque spécial'.

Pour lapplication de ces mesures, des arêtéS pris conjointement par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les
ministres concemés définissent la nature et les caractêristiques des bâtiments, des équipemènts et {és installations, les mesures'techniques
pÉventives ainsi que les valeurs caractérisant les aciions des séismes à prendre en compte.
Art. 8. - Le 2' de larticle 2 du décret du 1 1 octobre 1990 susvisé est ainsi rédigé

;

?'Situées dans les zones de sismicité | a, I b, ll et lll définies par le décret n'91-461 du 14 mai 1991.'
Art. 9. ' Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse.et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, le garde des sceaui, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de I'intérieur, le ministre de l,industrie

et de l'aménagement du teritoire, le ministre de f'agriculture et de la forét, le ministre du travail, de l'emploi et de la

formation
professionnelle, le ministre de l'équipement du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d,outre-mer,.
porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à I'environnement et à la prévention des risques technololiques et natufels majeurs et le
ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qu1 sera publié au Journal ofiiciel
de la République française.
Fait à Paris,

le

14

mai 1991.
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ANNEXE
Au décret relatif à la pÉvention du risque sismique
Répaîition des départerhents, des anondissements etdes canlons
àntre tes cinq zones de sr'smbité

Cette liste est conforme au code officiel géographique édité par l'lnstitut national de la statistique et des études économiques et mis à iour au

1"'janvier 1989.

L'appartenance d'un site donné à une zone sismique est déterminée par l'appartenance de ce site à un département, à un arrondissement
ou à un canton, par référence au découpage administratif valable le 1" janvier 1989, quelles que puissent être les modifications ultérieures
de ce découpage.

DÉPARTEMENTS

Départements
(Arrondissements)
13- Bolrches-du-Rhône
Anondissement dAix-en-Provence

M

ÉTROPo LITAT Ns

Cantons
Zone

ll

Zone 18

Iamôesc,

Ai*enflrw.ence,

Peyrdles+nProvetw,

(ous &s canlonsJ

Saloa-d+Prownæ.

Iæls
i

Anondissement dArles

Elgpiéræ,Orgon

Zone 1A
Les au&es canlons,

Ades (canton

E$,

Clnteawenard, '.."
Saintfièny.die-Provenû,

Anondissement d'lstres

8eræ-lËlang Islres.

Zone 0

Marliguæ, Marignne.
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Retatif à la ctassification et aux règ/es de construction pansismique applicables aux tdtimÈa& a" U
catégorie dite "à risque normal" {ellegue défînie par ie décret ni gi-lOt du 14 mai tgg?"fetatif a Ia
prévention du rtsqu e sismiqu e. NOR: ENVP92501 1 5A
Le ministte d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la securite puUtique, le ministre de la
défense, le ministre de féconomie et des finances, le ministre du budget, le ministre de I'environnement, le ministre de l'équipement, du
logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de I'intégratiàn, b ministre
de la santé et de I'aetion humanitaire, le ministre des départements et des tenitoires d'outre-mer, le ministæ des postes et
télécommunications et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
Vu le code de la construction el de l'habitation, notamment ses articles R.122-2, R. 12&2 et R. 123-19;
Vu la loi n' 87-565 du 22 juillet 1987 relative à I'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs, et notamment son article 4'l ;
Vu fa loi n' 91-748 du 31 juillet T991 portant réforme hospitalière et nolamment son article L.711-2:
Vu le décretn'91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique portant application de l'article 41 de la loi n'82565 du 22
juillet 1987 relative à I'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à ta prévention des risques majeur.s, et
notamment son article 5 :
Vu l'arèté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construstion des immeubles de grande hauteur et leur
protection contre les risques d'incendie et de panique ;
Vu lanèté du 25 juin 1980 moditié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis favorable de la Commission centrale de sécurité en date du 22 juin 1989 ;
Vu tavis favorable de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur en date du 22 juin 1989,
Anètent

:

Art..1en - Le prése-nt arêtè définit les règles de classification et de construction parasismique pour les bâtiments nouveaux de la catégorie
dite "à risque normal" en vue de I'application de l'article 5 du décret du 14 mai 1991 susvisé mentionnant le mesures oréventives devaniêtre
appliquées aux bàtiments, équipements et installations nouveaux de cette calégorie

AtL2. - Les bâtiment nouveaux, relevant de la catégorie dite'à risque normal", telle que définie à l'article 3 du décret du 14 mai 1991
susvisé, doivent être construits par application des règles mentionnées à l'article 4 du présent arrèté.
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lls sont classés comme suit

En c/asse A

..

;i::31ti'Jl5.dans

lesquels est exclue toute âctivité humàine
nécessitant un séjour de rongue durée
et non visés par res autres
crasses du

Ea c/asse 8..
- les bâtiments d,habitation individuelle

:

- les bàtiments d'habitation collective
ou à usage de bureaux dont ra hauteur
ne dépasse pas 2g mètres

ii"-''iiill"'iïlï::ËïJi.t:iri,l,"i,H:?:3"#$ï:';,.*,t2î2ducode
. les bâtiments abritant

;,iitJ$t"t

En classe

de ra construcrion et de'habitation,
des 4e et 5e caréeories de

les parcs publics de stationnement;

bâtiments pouvant accueillir simultanément
un nombre de peæonnes au ptus égar à
300, appartenant notamment
aux types

;Ji:,lilffi:iri ff:ffif;ï"aux'

'les

;

non classés établissements recevanr du pubric
au sens o"

bâtiments destinés à r'exércice d'une activité
industrieile

.

..
f"',i"jf
o
o"o'o"o

;r;; .; *de de
o oo oo
e oo

,r"io

C..

'

les bâtiments d'habitation.collective ou â usage
de bureaux dor{ ta hauteur dépasse z6'mèkes

'

les étabtissements recevant du public au sens
de l'article

"

,..':: :t. i

;

n rzd-z du code de la construction et de lhabitation, o"" r;[
de|.artic|eR.123.19ducodedetàconstruction"tq"iT.'"bit.ti"'l-F-3'les

autres bâtiments pouvant accueillir simuttanément plus
de 300 personnes appartenant notamment
aux types

o
o ooo

"
" .i

",

1

J*r*
t

li.:;...
"ri*ntgi
123-2du*oro",:6;rrnoun,..'.

;:"irt"ï'1,T,jeJ,Ï:**:debureauxnonclassésétablissementsrecevantdupublicausensdet,articteR.
- les bâtiments

t ..""Ë; :,

industriels;

- les bâtiments des étabtissements sanitaires
et sociâux,.à t,exception

I'11,Ë;ï

'

,lr5::,i:,'J'""fjJjï

"ï1:';'ffi:{tj*l*xi;,'"î!:

".ï^::.^:,:lhr-=:ç^fr_Tn,1"^.r::f.:r-::11qi,ï"^"U.i""t,
ji.ulh:l::::lî',",
sraves
y wgsJt,us.;
des atuecnons

les bâtiments des centres de production cotlective
d'énergie, quelle que soit leur capacité d,accueil
En classe D:

'

;5ti?:ï!H,,ootlli,o"'
'les

pendant ,ers phase

;

pour

les besoins de la sécurité civire et de ra.dérense
narionare ainsi que pour re maintien
les bâtiments abritant les moyens de secours
personnels
en
et matériels et présentant un caractère
opératiorinel ;

;5,ïtirg"..llî"'"1TJî3[1""îi"ffiïiffill"re'ministre

"À;'!é;;Ë;;;;:;i;iffiiî;:'ffi;[iï Ë'iit'.il, de ra dérense et présentant uri

bàtiments contribuant au maintien des communications,
yv"'r''e"q,,.'v
notamment ceux
----"e' et
'r comprenant
des centres de térécommunications
- des centres de diffusion et de récept'lon de
l,information ;
- des relais herâiens i

r

- des tours de contrôle des aéroports

-

;

;

- abritant les salles de contrôle de la circulation
aérienne

;

' fes bâtiments des établiss-enients publics de santé au sens de l'article
L.711-2 de laloi du 31 juillet l
durée ou concernant des affestatiorirt
ôo"ur-p"no*t teur prrase aifuÀ eîÀLo-""ine, chirurgie

ggl

qui dispensent des soins de coufie

et obstétriqùe

- les bâtiments de production ou.de stockage
d,eau potable ;

;

.

- les bàtiments des centres de distribution pubtique
de l,énergie

;

- les bâtiments des centres météorologiques.
Pour les bâtiments dont diverses parties relèvent
de classes différentes,
gue définies
'-'.Ës que
oennles au présenl
présent afiicre, le crassement doit
-' telres
effectué pour leur ensemble oans ia àas'se ta
ètre
fLs càntraignante.

Art' 3' 'Pour les bâtiments autres.que ceux à usage
d'habitation ou ceux classés établissements
recevant du public au sens de l,article R.
oe ft,tulet-ù;:le-s.euil ae troir
visé à l,articre 2 àu present anèté, fait
déclaration du maÎtre de l'ouvrage, "tà l'exception
"rnts-plËonnrr,
aeË tatiments oe uurealx
iJ'Ë."urnt pas du public oùla regre suivante est *trirr-po*
l'évaluation de I'effectit soit une-persont. piiii
'obietd,une
,"" rrrface de pr"nrÀ"i t orr'oeJvre nette égare
à 12 mètres ca'ès.
Art' 4' - Les règles de construction à appliquer aux
bâtiments mentionnés I'allct:_]-ej du présent
arrèté sont celles du document
technique unifié "Règres parasismiques r sog
i es 69/82,,.
reiisè"s 1982 et annex;;;';ir ,;Ë;gres

12T2du code de la construction

ra
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ces règles doivent être appliquées avec la valeur du.coefiicient'alpha" résultant
à la fois de la situation du bétiment au regard
de la zone
sismique telle que définie par I'article 4 du décret du 14 mai 1991 iusvisé
et son annexe, et de la classe telle que définie
â l,article 2 du
présent arrêté à laquelle appartient le bàtiment.
Les valeurs minimales de ce coefficient "alpha" dont données par re tabreau
suivant

:

Pour les maisons d'habitation individuelles situées en zones la, lb, et
ll telles qge.définies

i

t,rrtiot" 4 du décret.du 14 mai 1991
susvisé,

H35j:i["* H,',flï":::ffi1#ËnJ""gïïïî'*',1$:',"it"lfff:'i*1:^g:-I":,_:ù:_ùid*'": er des bàrimenrs assimirés.
3Ë3ffiJâ:T'"*i:$ff$t3'ËBÂ?1;,!#!"": "9"'d; s2;l dùË';;;ï centre sciÀnim;;; ;ïi,aËi:ï"ï!1ffi:;1 i:ii!";
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Art 5''L'article GH5 du

"ao"
nèglement de sécurité pour la construction des immeubles
de grande hauteur et lg.lrpqojpetjon contre res
d'incendie et de panique, telque définipar lanêté du 18 odobæ tàn
risques
irrrËê,
abrogàita oji"îtîpîi"rtion QÉprésenr anêté.^
"st

Att

9"

Le paragraphe 4 de I'article Go ll du règlement de séc.urité pour
la.construction des établissenl"nË"rË*u"n, eo
nù,,i
et de panisue,
que déînîi";1";d;'lï;ï]jn:"lïËiïi'"Jlh,
susviss,,"eÀtsurqle

lfjln:ffiJli$li:Ïï.]incendie

n*
l'loate

'"r

AtL7"L'a'èté du 6 mars 1981 relatif aux conditions,l':ttl::h g,:s règles parasismiques
à la constructio,
--'-dans certaines zones est abrogé à la date d,application du jrèsent

,"eta

",

o* or.-*îrr"rl*o}na,,,
oe

o

Art 8''Les

dispositions.du.présent arrêté sont
premierJour du douzième mois suivant sa pubtication,çî*i*,,'"'*'àJ.
TIITTç:
lg
maisôns d'habitation individuelles pour leiquelles etlei
sont appficàbbs le iiàmierlour o,
s'appliquent aux bâtiments qui font lobjet d;une demande de
Etbs ..
iérmisde JrisËl;" déposée"lrgrq;"iiièÀîTl!_l1l.nr
après ces dates respecuves.
"a rybriedgo!.o

Arr s. - Le directeur

d".f:-ll1liî1::l

;;

ffi"lî;"

€jU*;,
,"

g:,r" q,éy.ulï?n du,, g.u,1,",9.".0g";;;",
programmation et du développement universitaire, le
,".t'
directeur oe'ta sécuriie àivite, te àireàew dïr.;;i;Ëtration
générale au mjnislàe de
la défense, le direc'teur du Trésor, le direcleur du budæt, re''oirecteù genéiar
àe raviation"inn",ËàirËJ;; de h Météorotogie
nàtpiap", ç
diresteur de la construction, le diresteur général oe ienârgie
;;iiè;itemieres,.re ùiLà""r ièïËa de ta santé, te direcbur
ges
hôpitaux, le directeur des affaires economlquàs, rô"i"t"r e'i culturelles
ààiou1Ë-m"r,
b àirecteu;J;rËruùe puori" au ministère des"postes
et télécommunications et le directeur généràt des colectiviiès -roàË"
;],gTr,
ri ià"î"re, de rapplication du présent
anêté, qui sera publié au Joumal officiel de la République ftançaise.
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