
DATE
06/02/2017 de 9h00 à 16h30

(accueil dès 8:30)

LIEU
Auditorium des Moulins de Beez

Rue du moulin de Meuse n°4

5000 Namur

INSCRIPTION
http://www.fabi-construction.org

 Non membre : 145€

 Membre FABI/CSTC : 120€

 Etudiant : 30€

CONTACT
youri.vandervaeren@bbri.be

02/716.43.90

I N F O S … : :  P r é s e n t a t i o n : :  …

Le tremblement de terre qui s’est produit à Liège en novembre
1983 et qui a provoqué de sérieux dégâts a conduit les autorités et
les scientifiques à se préoccuper de l’aléa sismique dans notre
pays. Auparavant, seules les structures exceptionnelles (centrales
nucléaires, ascenseur de Strépy-Thieu,…) étaient dimensionnées au
séisme. Les travaux de l’Eurocode 8 ont donc permis de combler
le manque de normalisation sur le sujet en Belgique. On prend en
compte l’action sismique pour les bâtiments et les grands
ouvrages, en particulier lorsque des masses importantes peuvent
être mises en mouvement, ou lorsque les conséquences d’un
dommage peuvent être catastrophiques (risque majeur).
Cela conduit à la définition dans l’Annexe Nationale (ANB) de la
NBN EN 1998 d’une carte de zonage sismique pour la Belgique.

Le Comité Construction de la FABI vous propose une journée
d’étude pour passer en revue les différents points à prendre en
compte lorsqu’on aborde le dimensionnement d’un bâtiment au
séisme en Belgique, d’un point de vue à la fois théorique et
pragmatique.

Avec  la  co l l ab or a t i on  de  :

A n t e n n e  N o r m e s  E u r o c o d e s

http://www.fabi-construction.org
mailto:youri.vandervaeren@bbri.be


Programme

Orateur Titre de l’exposé

ir. Benoit Parmentier
Président Comité Construction FABI

Introduction

Thierry Camelbeeck
Observatoire Royal de Belgique

L’action sismique : sa nature et sa modélisation 

Prof. Hervé Degée
Universiteit Hasselt

Les méthodes de calcul disponibles 

Prof. André Plumier
Université de Liège
PLUMIECS sprl

Modalités pour un comportement inélastique 
adéquat des structures sous séisme: une lecture 
horizontale tous matériaux de l’Eurocode 8

ir. Audrey Skowron
CSTC

Les particularités du calcul sismique pour les 
structures en bois

ing. Cedric Decroliere
Bureau Lemaire

Cas pratiques de dimensionnement au séisme de 
structures courantes

ir.-arch Steven Ooms
SECO GROUP

Quelques enseignements tirés du contrôle de 
structures par rapport au séisme

ir. Thomas Richir
Tractebel Engie

Dimensionnement au séisme de structures 
particulières 

ir. Victor Davidovici
Dynamique Concept

Réhabilitation, renforcement et réparation 
parasismique

ir. Benoit Parmentier
FABI / CSTC

Conclusions

Coordinateur scientifique : ir. Pierre Vandenbosch (Régie des Bâtiments)
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