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Victor Davidovici

CONCEPTION-CONSTRUCTION

PARASISMIQUE
Préface de Jean-Armand Calgaro

Introductions de Joseph Attias, Michel Kahan et Jérôme Stubler

« La conception parasismique des bâtiments et des ouvrages de génie civil fait désormais par-
tie des techniques de l’ingénieur. Elle s’appuie sur une multitude de compétences et d’inter-
venants – architectes, géotechniciens, ingénieurs de structures – dont le savoir est nécessaire 

pour tout projet en zone sismique.
Même dans le domaine du bâtiment courant, la bonne utilisation d’une norme parasismique par 
un ingénieur de structures suppose qu’il ait des bases suffisantes en sismologie et comprenne les 
particularités de l’action sismique.
Œuvre majeure, ce traité de conception des constructions édifiées en zone sismique n’est ni un 
catalogue de catastrophes, ni un cours abstrait de dynamique des structures ou d’analyse de 
risques. Enfin, l’ouvrage a une portée générale : outre le récit de nombreuses expériences vécues 
dans les contrées les plus sujettes aux tremblements de terre, Victor Davidovici aborde tous les 
aspects d’une bonne conception des bâtiments, sans omettre le recours aux modèles théoriques 
introduits dans la norme française de l’Eurocode 8. 
Fruit de nombreuses années d’observations et de réflexions couvrant divers aspects du risque 
sismique en génie civil, le présent ouvrage est d’une qualité exceptionnelle, tant par l’investisse-
ment personnel qu’il représente que par la richesse de son contenu. »

Jean-Armand Calgaro
Ingénieur général des Ponts et Chaussées, ancien président du CEN/TC250 (Eurocodes)

« Science complète, le génie parasismique rassemble de nombreuses disciplines comme la sis-
mologie, les méthodes mathématiques de la physique, la géologie et la géotechnique, l’ingé-
nierie des fondations et des structures, le calcul des équipements, etc. Forme majeure de son 

art, il ne saurait être abordé par l’ingénieur-constructeur qu’avec une grande humilité.
Humilité et expérience : Victor Davidovici a l’immense mérite de ne rien laisser de côté, depuis 
les bases de la conception des bâtiments jusqu’aux principes de leur réhabilitation. 
Les Eurocodes servant de base réglementaire à l’ouvrage et se propageant hors d’Europe, 
Conception-construction parasismique pourra servir de manuel sous bien des latitudes.
On appréciera particulièrement l’attention portée aux sujets complexes des incertitudes dans 
la vérification de la sécurité, celles qui résultent par exemple des effets du second ordre, de la 
torsion accidentelle, ou encore la variabilité spatiale de l’action sismique. Le traitement de la 
modélisation des structures servira de référence pour éviter erreurs et complexité auxquelles 
conduisent trop souvent les logiciels les plus puissants. On appréciera également les multiples 
exemples, les chapitres par destination d’ouvrage et l’attention portée aux détails constructifs 
dont la faisabilité même a fait cruellement défaut dans nombre de cas.
Fruit du savoir immense de son auteur et d’une longue expérience partagée avec de nombreux 
ingénieurs, ce livre fera date et je forme le vœu qu’il nous serve longtemps de guide. »

Joseph Attias
Fondateur et ancien président de SIDF

Ancien directeur de l’ingénierie de VINCI Construction
Group Director, Concessions, Development & Engineering, SALINI-IMPREGIO



« En préambule des chapitres de conception Victor Davidovici nous propose un retour d’expé-
rience complet qui alerte le lecteur sur les points faibles des bâtiments, les erreurs fatales et 
les dispositions qui, au contraire, préservent la sécurité des constructions. C’est sans doute la 

meilleure école, car s’il est admis que des bâtiments construits selon les normes parasismiques 
modernes ont toutes les chances de résister, c’est dans la conception architecturale globale et le 
détail constructif que se niche l’origine des défaillances ou la bonne tenue des ouvrages. S’offre 
au concepteur tout un arsenal de méthodes de calcul, abondamment décrites dans cet ouvrage. 
Si les exigences usuelles en matière de protection sismique des bâtiments visent essentiellement 
à préserver la vie des occupants, certains établissements, notamment hospitaliers, doivent être 
opérationnels très rapidement après la secousse. Cela tient beaucoup au comportement des 
équipements auxquels Victor Davidovici consacre un chapitre.
Enfin, on ne saurait résoudre rapidement la question de la protection sismique d’un parc immo-
bilier qui ne se renouvelle qu’à raison de 1 à 2 % par an. D’où l’importance, en particulier pour les 
ouvrages sensibles anciens, de se pencher sur la question de leur réhabilitation, de leur renfor-
cement ou encore de leur réparation après séisme. On trouvera dans cet ouvrage un vaste des-
criptif du champ des possibles illustré par de nombreuses études de cas. Un chapitre entier est 
consacré au renforcement des établissements scolaires.
À travers cet ouvrage qui deviendra sans nul doute une référence pour des générations à venir, 
Victor Davidovici nous lègue son expérience. Nous sommes nombreux à lui devoir le goût pour 
le génie parasismique ; souhaitons qu’avant de se lancer, de nombreux ingénieurs prennent le 
temps de le lire. »

Michel KAHAN
Directeur général du groupe Setec

«  La construction parasismique est une école d’exigence et de quête de la perfection où la 
recherche de la simplicité, de l’efficacité et de la lisibilité de la structure nécessite de faire 
appel au bon sens acquis par une compréhension fine des solutions constructives, lesquelles 

sont excellemment décrites dans cet ouvrage. 
Lorsqu’il s’agit de réhabilitation de structures et de renforcement parasismique, l’ingénieur doit 
comprendre ce que chaque composant va vivre lors du séisme puis coudre tous les éléments, réa-
lisant parfois l’exploit de rendre les renforts invisibles. 
On peut se passionner toute une vie pour le génie parasismique, la diversité des solutions struc-
turelles, les innovations à développer, les mécanismes de dissipation d’énergie, les matériaux de 
glissement, de friction, les poutres à écoulement, les amortisseurs, les  bloqueurs… Cette passion 
pour la technologie est avant tout la passion de protéger les hommes – via les structures qui les 
entourent – sachant que le test à l’échelle 1 arrivera un jour, le jour où on ne l’attend plus. 
Et cette passion, Victor Davidovici nous l’a transmise : synthèse de son savoir théorique et pra-
tique, ce livre doit devenir celui de tous les ingénieurs qui conçoivent et construisent en zone 
sismique. »

Jérôme STUBLER
Président de Vinci Construction
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