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Le Code national du bâtiment du Canada (CNB) et la 

norme (ASCE 7) de l'American Society of Civil 

Engineering (ASCE) fournissent différents critères de 

la procédure d'analyse en deux étapes pour la 

conception de bâtiments avec un basilaire (aussi 

appelé podium). Cependant, les résultats de l'analyse 

dynamique non linéaire en fonction du temps 

montrent que les bâtiments ainsi conçus peuvent ne 

pas atteindre le rendement sismique prévu. Un 

nouveau critère a été élaboré à FPInnovations (Chen 

& Ni, 2017 & 2020). Les résultats d'analyses montrent 

que, lorsque le rapport de la rigidité normalisé est 

d’au moins 10 fois le rapport de masse normalisé, les 

bâtiments conçus selon la procédure d'analyse en 

deux étapes peuvent répondre à l'exigence de 

rendement. La présente note d'information examine 

brièvement la procédure d'analyse en deux étapes, 

démontre les lacunes des critères du CNB et de l'ASCE, 

et présente le critère élaboré.  

Procédure d'analyse en deux étapes 
Les bâtiments avec un basilaire (Figure 1) présentent des 

irrégularités inhérentes dues au changement de rigidité et 

de masse à l'interface, notamment lorsqu'une construction 

à ossature de bois est utilisée sur un basilaire en béton 

armé. Par conséquent, ils nécessitent une analyse 

dynamique, p. ex. une analyse du spectre de réponse 

modale, pour la conception parasismique selon le CNB 

(CNRC, 2015a). Cependant, l'analyse dynamique des 

bâtiments à ossature de bois a été limitée principalement à 

des études universitaires en raison de la complexité des 

propriétés de modélisation des murs de cisaillement à 

ossature de bois (Ni et Popovski, 2015).  

 

Figure 1. Exemple de construction sur un basilaire (courtoisie de BC 
WOOD WORKS!). 

Le commentaire J du CNB 2015 (partie 4 de la division B) 

(CNRC, 2015b) fournit une procédure d'analyse simple en 

deux étapes pour les bâtiments  avec un basilaire constitués 

d'une structure ductile de murs de cisaillement à ossature 

de bois au‐dessus d'une structure rigide à ductilité limité en 

béton d'un ou deux étages (le basilaire). Lorsque la rigidité 

de la structure inférieure est supérieure à trois fois celle de 

chacun des étages de la structure supérieure, la structure 

supérieure peut être traitée comme un bâtiment séparé 

avec une base fixe partant du sommet de la structure 

inférieure, et la structure inférieure peut être traitée 

comme un court bâtiment séparé avec une charge 

supplémentaire appliquée au sommet. Cette charge est 

considérée comme la capacité latérale calculée à la base de 

la structure supérieure. Lorsque cela est autorisé, les 

structures supérieure et inférieure peuvent être analysées 

selon la procédure de force statique équivalente en 

utilisant les facteurs de modification de la force sismique 

correspondants, RdRo, et la période appropriée à leur 

hauteur. 
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L'édition 2016 de l'ASCE 7 (ASCE 2016) comporte également 

une procédure d'analyse en deux étapes pour la conception 

parasismique des bâtiments avec un basilaire. Selon la 

clause 12.2.3.2 de l'ASCE 7‐16, la procédure peut être 

utilisée avec les conditions suivantes (comme illustré à la 

Figure 2) : a) la rigidité, K, de la partie inférieure doit être au 

moins 10 fois supérieure à celle de la partie supérieure ; et 

b) la période, T, de l'ensemble de la structure ne doit pas 

être supérieure à 1,1 fois celle de la partie supérieure. Dans 

les conditions ci‐dessus, la partie supérieure peut être 

conçue comme une structure séparée en utilisant les 

valeurs appropriées de R et ρ, où R est le coefficient de 

modification de la réponse sismique et ρ est le facteur de 

redondance basé sur l'étendue de la redondance 

structurelle. La partie inférieure peut être conçue comme 

une structure séparée en utilisant les valeurs appropriées 

de R et ρ, la réaction de la partie supérieure déterminée à 

partir de l'analyse de la partie supérieure étant amplifiée 

par un rapport du R/ρ de la partie supérieure sur celui de la 

partie inférieure. La partie supérieure est analysée avec la 

procédure de force statique équivalente ou la méthode du 

spectre de réponse modale, et la partie inférieure est 

analysée avec la procédure de force statique équivalente.  

 

Figure 2. Procédure d'analyse en deux étapes selon la norme ASCE 
7‐16. 

Vérification des critères NBC et ASCE 
Étant donné que les critères d'utilisation de la procédure 

d'analyse en deux étapes sont différents dans le 

commentaire J du CNB de 2015 et dans l'ASCE 7‐16, on peut 

se poser les questions suivantes : a) si les bâtiments à 

ossature de bois sur un basilaire conçus à l'aide des 

différents critères répondraient au rendement sismique 

anticipé, et b) quel critère est le plus approprié pour la 

conception parasismique des bâtiments avec un basilaire. 

Pour répondre aux questions ci‐dessus, une étude 

numérique a été menée à FPInnovations (Chen & Ni, 2017 

& 2020) afin d'examiner le rendement sismique des 

bâtiments à ossature de bois sur un basilaire et jusqu'à 8 

étages (bien qu’au‐delà des limites de hauteur de la partie 3 

du CNB). Vingt‐quatre archétypes de bâtiments de ce type 

ont été conçus, et ce, conformément à la procédure 

d'analyse en deux étapes donnée dans le CNB 2015 ou 

l'ASCE 7‐16. Comme le principe de conception basée sur la 

capacité a été utilisé pour la partie inférieure en béton, on 

s'attendait à ce qu'elle se comporte de manière élastique 

lors d'un événement sismique. Le nombre d'étages des 

parties supérieure et inférieure pour chaque bâtiment est 

indiqué dans le tableau 1. Quatre cas (Tableau 2) avec 

différents ratios de rigidité, de poids et de période ont été 

considérés pour chaque bâtiment. Le cas I présentait le 

rapport de rigidité minimal requis par le commentaire J du 

NBCC 2015 et le rapport de période maximal requis par 

l'ASCE 7‐16. Le cas II présentait le rapport de rigidité 

minimum et le rapport de période maximum requis par 

l'ASCE 7‐16. Les cas III et IV présentaient le rapport de 

rigidité minimal requis par le commentaire J du CNB 2015 

et l'ASCE 7‐16, respectivement, avec un rapport de poids de 

5 entre les parties supérieure et inférieure, ce qui est 

considéré comme commun pour les bâtiments de type 

plateforme. 

Tableau 1. Nombre d'étages de bâtiments à ossature de 
bois sur basilaire 

Bâtiment 
Structure supérieure 
(ossature en bois) 

Structure 
inférieure (béton) 

Total 

4+1 
4 

1  5 

4+2  2  6 

5+1 
5 

1  6 

5+2  2  7 

6+1 
6 

1  7 

6+2  2  8 
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Tableau 2. Rigidité, poids et ratios de période pour 
différents cas de bâtiments 

Cas  Kc / Kw  Wc / Ww  Ttol / Tw 

I  3  –  1.1 

II  10  –  1.1 

III  3  5  – 

IV  10  5  – 

Note : Kc et Kw sont la rigidité latérale de l'étage supérieur de la 

plateforme en béton et de l'étage inférieur de la structure 

supérieure à ossature de bois, respectivement; Wc et Ww sont le 

poids sismique d'un étage en béton et d'un étage à ossature de bois, 

respectivement; Ttol est la période fondamentale de la structure 

globale à ossature de bois; Tw est la période fondamentale de la 

structure supérieure à ossature de bois. 

 

Des analyses dynamiques non linéaires en fonction du 

temps ont été réalisées à l'aide de 15 mouvements de sol 

sismiques sélectionnés et mis à l'échelle en fonction des 

directives du CNB 2015. La figure 3 illustre le modèle 

numérique d'un bâtiment à ossature de bois sur basilaire de 

4+2 où les murs de cisaillement à ossature de bois ont été 

simulés à l'aide d'un modèle à macro‐éléments (Chen et al., 

2014a & b) comprenant un ressort d’hystérésis de Bouc‐

Wen‐Baber‐Noori (BWBN). Le spectre de réponse cible 

composé de trois spectres cibles à des plages de périodes 

spécifiques au scénario est présenté à la figure 4, ainsi que 

la courbe moyenne des mouvements du sol mis à l'échelle 

des séismes sialiques, des séismes dans la plaque et des 

séismes de subduction. 

 

Figure 3. Modèle numérique d'un bâtiment à ossature de bois de 4 
étages sur un basilaire en béton armé de 2 étages : tous les 
ressorts sont des éléments de longueur zéro, tandis que les 
contraintes horizontales sont utilisées pour transférer la force 
horizontale entre les étages. 

 

Figure 4. Spectres de réponse cible pour les scénarios de séisme 
sialique, dans la plaque et de subduction. 

Le rendement sismique des bâtiments conçus avec un 

basilaire a été évalué à l'aide des exigences de conception 

parasismique fondées sur le rendement établi dans le cadre 

du projet NEESWood (van de Lindt et al., 2010), c'est‐à‐dire 

que le glissement maximal inter‐étages doit être inférieure 

à 4 % avec une probabilité de non‐dépassement de 80 %. Il 

a été constaté que ces bâtiments avec un basilaire sont 

conformes à l'un ou l'autre des critères du commentaire J 

du NBCC 2015 ou de l'ASCE 7‐16 mais ne peuvent pas 

toujours répondre aux exigences de conception 

parasismique fondées sur le rendement, comme le montre 

la figure 5. 

 

Figure 5. Performance des bâtiments avec un basilaire basée sur le 
nouveau critère d'analyse en deux étapes. 

Élaboration d'un nouveau critère 
Pour répondre aux exigences de performance de 

NEESWood, un nouveau critère [Eq. (1)] basé sur le rapport 

de rigidité normalisé, 𝐾 [Eq. (2)], et le rapport de masse 

normalisé, 𝑀 [Eq. (3)], a été élaboré à FPInnovations (Chen 

& Ni, 2017, 2020) en utilisant les résultats de l'analyse 

dynamique non linéaire en fonction du temps. 
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  𝜉  (1) 

  𝐾  
⁄

⁄
  (2) 

  𝑀   (3) 

où ξ est la valeur du critère qui est la pente de la ligne bleue 

illustrée dans la figure 5 et est égale à 10 tel que 

déterminée sur la base des résultats de l'analyse. KW et KC 

sont les rigidités de l'étage inférieur de la structure 

supérieure à ossature de bois et de l'étage supérieur du 

basilaire en béton, respectivement. MW et MC sont les 

masses de l'étage inférieur de la structure supérieure à 

ossature de bois et de l'étage supérieur du basilaire en 

béton, respectivement. nW et nC sont, respectivement, les 

nombres d'étages de la structure supérieure à ossature de 

bois et du basilaire en béton. 

Le rendement des bâtiments avec basilaire basé sur le 

nouveau critère pour l'analyse en deux étapes est illustré à 

la figure 5. Les résultats montrent que le nouveau critère 

permet de distinguer efficacement les bâtiments à basilaire 

qui répondent ou non aux exigences de conception 

parasismique fondées sur le rendement. Des 24 archétypes 

conçus conformément aux les exigences du CNB et de ASCE 

7, seulement 7 sont aptes à rencontrer le nouveau critère 

de performance recommandé. 

Conclusions 
Le commentaire J du CNB 2015 et l'ASCE 7‐16 fournissent 

une procédure d'analyse simple en deux étapes pour les 

bâtiments à basilaire avec des critères différents. Les 

résultats de l'analyse dynamique non linéaire en fonction 

du temps montrent qu'aucun des deux critères ne peut 

garantir que les bâtiments avec basilaire ainsi conçus 

répondent aux exigences de conception parasismique 

fondées sur le rendement selon NEESWood. Un nouveau 

critère basé sur les ratios normalisés de rigidité et de masse 

a donc été élaboré à FPInnovations. Les résultats de 

l'analyse montrent, lorsque le rapport de rigidité normalisé 

d’au moins 10 fois celui de la masse normalisée, les 

bâtiments avec basilaire conçus par la procédure d'analyse 

en deux étapes peuvent répondre aux exigences.
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