
� Diagnostic de structures existantes
Séisme, capacité portante, neige et vent, explosion, chute d’avion

� Étude de tenue des structures soumises à l’incendie

� Conception optimisation vérification de structures neuves
Parasismique, fluage, retrait, vieillissement, variations thermiques, vibrations, …

� Assistance à l’agrément de nouveaux matériaux et procédés
Aide à la conception, études et simulations, préparation dossier ATEx/Avis Technique

� Expertise juridique et ingénierie d’investigation (malfaçon, sinistre)

Conseil                               Expertise                  Modélisation

Études de renforcement         Études d’exécution projets neufs

Béton armé, béton précontraint, charpente métallique, structures 
mixtes, maçonnerie, bois, composites, matériaux innovants
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necs

NECS - 196, rue Houdan - 92330 SCEAUX - www.necs.eu - Tél : +33 1 41 13 86 60 - contact@necs.fr

N
 O

 S
   

P
 A

 R
 T

 E
 N

 A
 I 

R
 E

 S

Maîtres d’ouvrages, gestionnaires et exploitant

Maîtres d’œuvres, bureaux d’études, consultants

Entreprises de construction

Fabricants de matériaux de construction

Pouvoirs publics (collectivités locales)

Centres techniques

Experts judiciaires, assureurs
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Sismique      Vibratoire
�Diagnostic et renforcement de bâtis existants

�Dimensionnement de nouveaux ouvrages

�Conception optimisée par dispositifs parasismiques

�Vérification et conception de structures sensibles aux vibrations

Analyses linéaires, non-linéaires. Modale spectrale, pushover, dynamique transitoire.
Glissement, entrechoquement, perte d’appui. Calcul d’impédance du sol. Interaction sol-
structure, structure-sol-structure. Comportement linéaire ou non-linéaire du sol. Décollement /
glissement de fondations. Pieu isolé ou groupe de pieux. Tenue des équipements : calcul de
spectre de plancher ou modélisation détaillée. Appareil d’appui et autres dispositifs de
protection parasismique. Détermination d’accélérogrammes. Identification des paramètres de
modélisation à partir des mesures in-situ – Propagation des vibrations sur un site depuis les
sources – Réponse structurelle

Impact      Chute      Explosion      Incendie
�Conséquence de chute de charge, impact d’avion, collision, explosion

�Conception de structures sous chargement pyrotechnique

�Vérification de la durée de tenue au feu et prédiction du scénario de ruine

Analyses non-linéaires statique et approche énergétique – Vérifications par formules
analytique – Règlements Normes et Guides spécifiques (Eurocodes, ETC-C, UFC 3-340) –
Analyse dynamique rapide non-linéaire – Modélisation EF et ALE – Analyse thermique
transitoire non-linéaire et mécanique non-linéaire (Eurocode)

Fluage-retrait      Vieillissement      Durabilité
�Évolution de l’étanchéité d’ouvrages de confinement

(enceinte nucléaire, réservoir, barrages, canalisation)

�Évolution de la déformée, perte de précontrainte, fissuration

Modélisation du transport (séchage du béton), retrait de dessiccation, retrait thermique,
fluage propre, fluage de dessiccation – Analyse de nocivité : apparition des désordres,
déplacements excessifs, fissuration du béton, plastification des armatures, perte de
précontrainte, réouverture de fissures – Modélisation de la fuite diffuse et à travers de fissures
– Couplage multiphysique (thermique-hydrique-mécanique)

Conception      AMO
�Études APS / APD / Exécution

�Projets neufs, renforcement, réparation

�Missions AMO traditionnelle

�Aide à l’obtention d’ATEx et Avis Technique

Études de faisabilité et analyse coût / bénéfice – Référentiel (EUROCODES, BAEL, DTU, BPEL,
AFPS, RFS, Guide ASN, RCC-G, ETC-C, CM66, NV65 et N84, ACI, BS – EDF, CEA, IRSN, SGN, EPRI -
UFC - CEB-FIP, recommandations AFGC, …) – Analyse critique de notes de calcul – Innovation :
aide à la validation de produits et procédés par simulations numériques (banc d’essai
numérique), assistance aux essais expérimentaux, dossier de demande d’agrément, assistance
lors des réunions

Projet ASTRID (réacteur de 4ème génération)
Études comparatives de conception parasismique

Tenue au feu d’un bâtiment industrielTenue au feu d’un bâtiment industriel

Tenue au feu d’un bâtiment industriel 
Modélisation non-linéaire thermo-
mécanique (Eurocodes)

Séisme de Haïti Renforcement sismique du 
bâtiment Hexagone par des appareils d’appuis

 

 

Séism e d e Haït i
Renforcement sismiqu e du bâtiment Hexagone 
par des appareils d’appuis

 

 

Séism e d e Haït i
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par des appareils d’appuis

Avis Technique de poutrelles Études 
analytiques et modélisation du 

comportement mécanique
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Études analytiques et modélisation du 

comportement mécanique

Stress-test post-Fukushima Analyse sismique 
(approche nonlinéaire pushover)
Bâtiment réacteur de l’Institut Laue-Langevin
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