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Principes de la norme SIA 26   

Thomas Wenk  
Wenk Erdbebeningenieur esen und Baud namik mbH, Z rich 

 
Traduction: Christian Marro 
Traductonet, Haute-Nenda  

1 INTR DU TI N 

La norme SIA 269/8 « Maintenance des structures 
porteuses – Séismes » remplace le cahier technique 
SIA 2018 « Vérification de la sécurité parasismique 
des bâtiments existants » (2004) depuis le 1er décem-
bre 2017. Ce cahier technique a été le premier docu-
ment normatif de la SIA spécifiquement consacré aux 
particularités des constructions existantes. En matière 
de sécurité sismique, il est en effet essentiel de traiter 
différemment les nouvelles et les anciennes construc-
tions, car le prix à pa er pour atteindre le même ni-
veau de protection diffère en général considérable-
ment. Le concept de proportionnalité basé sur les 
risques, introduit à l’époque dans le cahier technique 
SIA 2018 pour apprécier la nécessité de procéder à 
un confortement parasismique, a subi des évolutions 
et a été transposé dans la norme SIA 269/8. La norme 
SIA 269/8 est la base normative actuellement en vi-
gueur pour vérifier la sécurité sismique des construc-
tions existantes.  

 
1.1 Élaboration  

n groupe de travail SIA, comprenant les personnes 
suivantes, a été constitué par la commission de 
norme SIA 261 afin d’élaborer la norme SIA 269/8: 

– Thomas Wenk, dr ing. dipl. EPF, Zurich (président) 
– Friederike Braune, ing. dipl. RWTH, OFEV, Berne 
– Alessandro Da io, dr ing. dipl. EPF, Cadena o 
– Blaise Duverna , ing. dipl. EPF, OFEV, Berne 
– Martin . oller, dr ing. dipl. EPF, Carouge 
– Ehrfried l , ing. dipl. EPF, ipf-Oberfrick 
– avier Mitta , ing. dipl. EPF, Sion 
– Rudolf Vogt, dr ing. dipl. EPF, Zurich 
– atrin Be er, prof. dr ing. dipl. EPF, EPFL, Lau-

sanne (conseil) 

Sur la base de l’expérience acquise pendant plus de 
dix ans d’application fructueuse, le cahier technique 
SIA 2018 (2004) a été entièrement remanié par le 
groupe de travail SIA 269/8 et intégré dans la série de 
normes SIA 269 sur la maintenance des structures 
porteuses. Les travaux ont débuté par une harmonisa-
tion entre la norme SIA 269/8 et la norme SIA 269 
(2011), qui pose les bases de la maintenance des 
structures porteuses et en était alors à la phase finale 
précédant la publication. Cette harmonisation a porté 
en particulier sur l’évaluation de la proportionnalité 
des mesures de sécurité sismique. 

1.2 Processus d adoption 

La procédure de consultation publique de la norme 
prSIA 269/8 s’est déroulée en 2014 (Wenk, 2014). Le 
nombre énorme de commentaires – 715 provenant de 
42 institutions, sociétés et personnes individuelles – 
témoigne du grand intérêt porté à la sécurité sismique 
des constructions existantes en Suisse. L’écho ren-
contré lors de la consultation relative au cahier tech-
nique SIA 2018 en 2004 avait été bien modeste en 
comparaison, avec 201 commentaires émanant de 
25 personnes. 

Le projet soumis à consultation a ensuite été large-
ment remanié, puis transmis aux participant-e-s à la 
consultation lors du deuxième tour, dit procédure 
d’opposition. Dix opposant-e-s ont répondu, en formu-
lant 183 commentaires. Lors du troisième tour, dit pro-
cédure d’audition, cinq personnes ont encore discuté 
de l’utilité d’élaborer un nouveau projet. Le recours 
d’une seule personne qui s’en est suivi a été entière-
ment rejeté le 3 octobre 2017 par le comité de la So-
ciété suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). 

Parallèlement à cela, chacun des projets de la 
norme a fait l’objet d’un processus d’adoption à trois 
ou quatre étapes, partant du groupe de travail 
SIA 269/8 pour aller, en passant par la commission 
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SIA 261, jusqu’à la commission de coordination des 
normes de structures porteuses ( TN), voire la com-
mission centrale des normes (ZN), en parcourant les 
nombreux niveaux hiérarchiques de la normalisation 
de la SIA. Ces comités ont décidé quelques modifica-
tions mineures de la norme SIA 269/8. 

2 N U EAUTÉS DANS LA N RME SIA 26  

L’articulation de la norme SIA 269/8 est très sembla-
ble à celle du cahier technique SIA 2018 (2004). Les 
chapitres généraux « Champ d’application », « Termi-
nologie » et « Principes » ont été allégés et adaptés à 
la norme de base SIA 269 (2011). Les principales 
nouveautés apportées dans les chapitres suivants de 
la norme SIA 269/8 sont décrites brièvement ci-après. 
Elles sont exposées en détail dans les contributions 
figurant dans le présent volume.  

2.1 onstruction en béton 

Les dispositions concernant la méthode basée sur les 
forces ont été complétées par des indications pour la 
détermination de la rigidité à la flexion et au cisaille-
ment des éléments de construction en béton armé. La 
méthode basée sur les déformations a été enrichie de 
règles applicables pour déterminer la courbure ultime 
en présence de joints à recouvrement dans l’armature 
longitudinale de la partie plastique (Da io, 2019). 

2.2 Ma onnerie 

Le chapitre « Ma onnerie » a été entièrement rema-
nié. Il comprend désormais des règles concernant la 
modélisation, la rigidité, la résistance et la capacité de 
déformation des éléments de construction en ma on-
nerie, pour la méthode basée sur les forces comme 
celle basée sur les déformations. Les dispositions 
relatives à la vérification perpendiculairement au plan 
de la paroi ont en outre été affinées (Be er, 2019). 

2.3 éotechnique 

Avec le nouveau chapitre « éotechnique », harmoni-
sé avec la norme révisée SIA 267 (2013), la lacune du 
cahier technique SIA 2018 (2004) concernant la ques-
tion des fondations a été comblée. Les critères délimi-
tant quand il n’est pas obligatoire d’examiner la sécu-
rité sismique d’un ouvrage en terre ou de soutène-
ment sont particulièrement utiles. En outre, des nou-
veaux diagrammes permettent d’établir si l’influence 
d’une liquéfaction ou d’une diminution de la résistance 
au cisaillement du sol de fondation doit être étudiée 
en détail (Duverna , 2019). 

2.4 lasses d ouvrages 

La subdivision en trois classes d’ouvrages (CO) I, II et 
III de la norme SIA 261 (2014), applicable aux nou-

velles constructions, a été élargie à cinq classes pour 
la vérification des constructions existantes. La CO II a 
été partagée en trois: 

– la CO II-s comprend les écoles et les jardins 
d’enfants  

– la CO II-i comprend les ouvrages a ant une fonc-
tion d’infrastructure importante  

– la CO II comprend les autres ouvrages de la CO II 
selon la norme SIA 261, pour autant qu’ils ne tom-
bent pas dans la CO II-s ou la CO II-i. 

L’affinement de la subdivision des classes d’ouvrages 
permet de hausser le facteur de conformité minimal 
αmin assigné aux CO II-s et II-i. Cela permet d’accroître 
la protection des enfants se trouvant dans une école 
ou dans un jardin d’enfants et la disponibilité minimale 
des infrastructures importantes après un séisme.  

n facteur de conformité minimal αmin de 0,4 est 
désormais assigné aux classes d’ouvrages CO II-s et 
II-i, comme à la CO III. Pour les CO I et II, αmin vaut 
0,25. Le facteur de conformité minimal doit être atteint 
indépendamment des co ts induits ( l , 2019). 

2.5 onstructions très peu occupées 

La disposition figurant jusqu’ici au chiffre 9.3.3.5 du 
cahier technique SIA 2018, voulant que le risque indivi-
duel soit diminué par des interventions liées à l’exploi-
tation lorsqu’il n’est pas possible d’atteindre un risque 
individuel acceptable avec des mesures satisfaisant au 
critère d’exigibilité, a été remplacée par une règle dé-
rogatoire plus précise s’appliquant aux constructions 
qui présentent un risque très faible pour les personnes. 
Selon le nouveau chiffre 9.4.5 de la norme SIA 269/8, 
un facteur de conformité αeff  αmin  0,25 peut être 
accepté sans confortement parasismique lorsque les 
quatre conditions suivantes sont satisfaites: 

– l’occupation mo enne par des personnes PB est 
inférieure à 0,2  

– l’occupation maximale par des personnes PBmax 
n’est pas supérieure à 10  

– des mesures d’organisation garantissent que 
PB  0,2 personne et PBmax  10 personnes dans le 
secteur de l’ouvrage menacé par une défaillance  

– la menace encourue par d’autres biens à protéger 
en cas de défaillance de l’ouvrage est minime. 

Les « autres biens à protéger » mentionnés dans la 
dernière condition sont principalement ceux des caté-
gories fonction d’infrastructure, environnement et 
biens culturels selon le chapitre 10 « Proportionnalité 
des mesures de sécurité sismique », ainsi que ceux 
des catégories ouvrage, objets et exploitation selon 
l’annexe E. 
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n nouveau critère s’applique pour décrire l’occu-
pation par des personnes: l’occupation maximale 
PBmax a été introduite dans la version de la norme 
prSIA 261 (2019) soumise à consultation. Ce nouveau 
critère est désormais considéré en sus de l’occupation 
mo enne PB comme critère quantitatif de délimitation 
entre les classes d’ouvrages I et II. 

2.6 Proportionnalité et exigibilité 

Le critère d’exigibilité du cahier technique SIA 2018 
(2004) a été supprimé. Ce renforcement du critère de 
proportionnalité des mesures de sécurité sismique, 
qui considère un co t limite GK passant de 10 à 100 
millions de francs par vie humaine sauvée, avait été 
introduit suite à une suggestion formulée lors de la 
consultation de 2003, mais n’a pas fait ses preuves 
dans la pratique. Le calcul du co t limite exigible 
d’une intervention destinée à atteindre le facteur de 
conformité minimal αmin fournissait généralement un 
chiffre énorme. C’est pourquoi la norme SIA 269/8 a 
été simplifiée en exigeant que le facteur de conformité 
minimal soit atteint indépendamment des co ts. 

Hormis la suppression du critère d’exigibilité, les 
critères basés sur les risques du cahier technique 
SIA 2018 (2004) ont été repris et complétés. Entre 
autres, l’introduction de facteurs de risques pour dé-
terminer les dommages à la structure porteuse ou à 
des éléments non-structuraux permet désormais 
d’intégrer relativement aisément les dégâts matériels 
dans le calcul des risques, comme l  (2019) 
l’expose à l’aide d’un exemple pratique. 

2.  uvrages d infrastructure 

Dans le cahier technique SIA 2018 (2014), les risques 
encourus par les personnes dominaient les critères 
basés sur les risques. Ceci avait pour conséquence 
que des ouvrages d’infrastructure n’étaient souvent 
tenus d’atteindre que le facteur de conformité minimal 
lorsque leur occupation par des personnes était faible. 
L’occupation mo enne est par exemple souvent voi-
sine de éro pour un pont ou un dép t de sapeurs-
pompiers sans local pour les équipes de travail, si 
bien que même des confortements parasismiques 
relativement bon marché dépassant le facteur de con-
formité minimal devaient être considérés comme dis-
proportionnés. 

Désormais, les co ts de confortement allant 
jusqu’à un certain pourcentage (taux d’infrastructure) 
de la valeur de l’ouvrage et des objets directement 
touchés sont considérés comme proportionnés pour 
les ouvrages a ant une fonction d’infrastructure vitale 
(CO III) ou importante (CO II-i) et ceci indépendam-
ment de l’occupation par des personnes ( l , 2019).  

2.  Propriétés mécaniques 

Les annexes A à C du cahier technique SIA 2018 
(2004), qui comprennent les propriétés mécaniques 
actualisées du béton armé, de l’acier et de la ma on-
nerie des différentes générations de normes à partir 
de 1935, ont été transférées dans les normes sur la 
maintenance spécifiques aux matériaux de construc-
tion SIA 269/2, 269/3 et 269/6. Les tableaux perti-
nents n’ont pas encore été complétés à leur nouvel 
emplacement, ce qui devrait être fait lors de la pro-
chaine révision partielle de ces trois normes. Ces 
propriétés mécaniques ne figurent plus dans la norme 
SIA 269/8. 

3 E AMEN 

3.1 Motifs 

La norme SIA 269/8 ne précise pas les motifs d’un 
examen, car cette question fondamentale, qui concer-
ne toutes les actions, est déjà réglementée dans la 
norme de base SIA 269 (2011), au chiffre 6.1.2 « Mo-
tifs ». Il  est notamment dit qu’il  a «  motif à pro-
céder à un examen dans les cas suivants:  acquisi-
tion de connaissances nouvelles sur les actions ou 
sur les propriétés de la structure porteuse. »  

Les exigences parasismiques des normes SIA sur 
les structures porteuses a ant été considérablement 
accrues à plusieurs reprises depuis 1970, les bâti-
ments existants devraient faire l’objet d’une vérifica-
tion sismique indépendamment des remises en état et 
des transformations planifiées. Pour les grands parcs 
immobiliers, il est recommandé d’échelonner les prio-
rités en tenant compte des risques pour optimiser 
l’ordre des examens (Wenk, 2008). n examen est 
toujours nécessaire dans le cadre d’’une remise en 
état générale ou d’une transformation lorsque l’ou-
vrage a été con u avant 2003. 

Le Tribunal fédéral a confirmé le devoir d’entretien 
comme suit dans le cas d’une action en dommages-
intérêts portant sur une balustrade qui ne satisfaisait 
pas aux dernières normes SIA (B E, 2013): « Le fait 
qu’un bâtiment réponde aux règles de l’art de la cons-
truction au moment de son édification n’est pas dé-
terminant pour établir s’il présente un défaut. n dé-
faut d’entretien peut en effet exister lorsque des me-
sures indiquées au vu des progrès techniques, sus-
ceptibles de diminuer les dangers liés à un ouvrage, 
ne sont pas réalisées, pour autant que leur co t soit 
en proportion raisonnable avec l’intérêt de protection 
de l’utilisateur et la finalité de l’ouvrage. [Trad.] » 

Bien que cet arrêt du Tribunal fédéral porte sur 
une question de hauteur de balustrade, les réflexions 
fondamentales concernant le devoir d’entretien qui le 
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SIA 261, jusqu’à la commission de coordination des 
normes de structures porteuses ( TN), voire la com-
mission centrale des normes (ZN), en parcourant les 
nombreux niveaux hiérarchiques de la normalisation 
de la SIA. Ces comités ont décidé quelques modifica-
tions mineures de la norme SIA 269/8. 

2 N U EAUTÉS DANS LA N RME SIA 26  

L’articulation de la norme SIA 269/8 est très sembla-
ble à celle du cahier technique SIA 2018 (2004). Les 
chapitres généraux « Champ d’application », « Termi-
nologie » et « Principes » ont été allégés et adaptés à 
la norme de base SIA 269 (2011). Les principales 
nouveautés apportées dans les chapitres suivants de 
la norme SIA 269/8 sont décrites brièvement ci-après. 
Elles sont exposées en détail dans les contributions 
figurant dans le présent volume.  

2.1 onstruction en béton 

Les dispositions concernant la méthode basée sur les 
forces ont été complétées par des indications pour la 
détermination de la rigidité à la flexion et au cisaille-
ment des éléments de construction en béton armé. La 
méthode basée sur les déformations a été enrichie de 
règles applicables pour déterminer la courbure ultime 
en présence de joints à recouvrement dans l’armature 
longitudinale de la partie plastique (Da io, 2019). 

2.2 Ma onnerie 

Le chapitre « Ma onnerie » a été entièrement rema-
nié. Il comprend désormais des règles concernant la 
modélisation, la rigidité, la résistance et la capacité de 
déformation des éléments de construction en ma on-
nerie, pour la méthode basée sur les forces comme 
celle basée sur les déformations. Les dispositions 
relatives à la vérification perpendiculairement au plan 
de la paroi ont en outre été affinées (Be er, 2019). 

2.3 éotechnique 

Avec le nouveau chapitre « éotechnique », harmoni-
sé avec la norme révisée SIA 267 (2013), la lacune du 
cahier technique SIA 2018 (2004) concernant la ques-
tion des fondations a été comblée. Les critères délimi-
tant quand il n’est pas obligatoire d’examiner la sécu-
rité sismique d’un ouvrage en terre ou de soutène-
ment sont particulièrement utiles. En outre, des nou-
veaux diagrammes permettent d’établir si l’influence 
d’une liquéfaction ou d’une diminution de la résistance 
au cisaillement du sol de fondation doit être étudiée 
en détail (Duverna , 2019). 

2.4 lasses d ouvrages 

La subdivision en trois classes d’ouvrages (CO) I, II et 
III de la norme SIA 261 (2014), applicable aux nou-

velles constructions, a été élargie à cinq classes pour 
la vérification des constructions existantes. La CO II a 
été partagée en trois: 

– la CO II-s comprend les écoles et les jardins 
d’enfants  

– la CO II-i comprend les ouvrages a ant une fonc-
tion d’infrastructure importante  

– la CO II comprend les autres ouvrages de la CO II 
selon la norme SIA 261, pour autant qu’ils ne tom-
bent pas dans la CO II-s ou la CO II-i. 

L’affinement de la subdivision des classes d’ouvrages 
permet de hausser le facteur de conformité minimal 
αmin assigné aux CO II-s et II-i. Cela permet d’accroître 
la protection des enfants se trouvant dans une école 
ou dans un jardin d’enfants et la disponibilité minimale 
des infrastructures importantes après un séisme.  

n facteur de conformité minimal αmin de 0,4 est 
désormais assigné aux classes d’ouvrages CO II-s et 
II-i, comme à la CO III. Pour les CO I et II, αmin vaut 
0,25. Le facteur de conformité minimal doit être atteint 
indépendamment des co ts induits ( l , 2019). 

2.5 onstructions très peu occupées 

La disposition figurant jusqu’ici au chiffre 9.3.3.5 du 
cahier technique SIA 2018, voulant que le risque indivi-
duel soit diminué par des interventions liées à l’exploi-
tation lorsqu’il n’est pas possible d’atteindre un risque 
individuel acceptable avec des mesures satisfaisant au 
critère d’exigibilité, a été remplacée par une règle dé-
rogatoire plus précise s’appliquant aux constructions 
qui présentent un risque très faible pour les personnes. 
Selon le nouveau chiffre 9.4.5 de la norme SIA 269/8, 
un facteur de conformité αeff  αmin  0,25 peut être 
accepté sans confortement parasismique lorsque les 
quatre conditions suivantes sont satisfaites: 

– l’occupation mo enne par des personnes PB est 
inférieure à 0,2  

– l’occupation maximale par des personnes PBmax 
n’est pas supérieure à 10  

– des mesures d’organisation garantissent que 
PB  0,2 personne et PBmax  10 personnes dans le 
secteur de l’ouvrage menacé par une défaillance  

– la menace encourue par d’autres biens à protéger 
en cas de défaillance de l’ouvrage est minime. 

Les « autres biens à protéger » mentionnés dans la 
dernière condition sont principalement ceux des caté-
gories fonction d’infrastructure, environnement et 
biens culturels selon le chapitre 10 « Proportionnalité 
des mesures de sécurité sismique », ainsi que ceux 
des catégories ouvrage, objets et exploitation selon 
l’annexe E. 
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n nouveau critère s’applique pour décrire l’occu-
pation par des personnes: l’occupation maximale 
PBmax a été introduite dans la version de la norme 
prSIA 261 (2019) soumise à consultation. Ce nouveau 
critère est désormais considéré en sus de l’occupation 
mo enne PB comme critère quantitatif de délimitation 
entre les classes d’ouvrages I et II. 

2.6 Proportionnalité et exigibilité 

Le critère d’exigibilité du cahier technique SIA 2018 
(2004) a été supprimé. Ce renforcement du critère de 
proportionnalité des mesures de sécurité sismique, 
qui considère un co t limite GK passant de 10 à 100 
millions de francs par vie humaine sauvée, avait été 
introduit suite à une suggestion formulée lors de la 
consultation de 2003, mais n’a pas fait ses preuves 
dans la pratique. Le calcul du co t limite exigible 
d’une intervention destinée à atteindre le facteur de 
conformité minimal αmin fournissait généralement un 
chiffre énorme. C’est pourquoi la norme SIA 269/8 a 
été simplifiée en exigeant que le facteur de conformité 
minimal soit atteint indépendamment des co ts. 

Hormis la suppression du critère d’exigibilité, les 
critères basés sur les risques du cahier technique 
SIA 2018 (2004) ont été repris et complétés. Entre 
autres, l’introduction de facteurs de risques pour dé-
terminer les dommages à la structure porteuse ou à 
des éléments non-structuraux permet désormais 
d’intégrer relativement aisément les dégâts matériels 
dans le calcul des risques, comme l  (2019) 
l’expose à l’aide d’un exemple pratique. 

2.  uvrages d infrastructure 

Dans le cahier technique SIA 2018 (2014), les risques 
encourus par les personnes dominaient les critères 
basés sur les risques. Ceci avait pour conséquence 
que des ouvrages d’infrastructure n’étaient souvent 
tenus d’atteindre que le facteur de conformité minimal 
lorsque leur occupation par des personnes était faible. 
L’occupation mo enne est par exemple souvent voi-
sine de éro pour un pont ou un dép t de sapeurs-
pompiers sans local pour les équipes de travail, si 
bien que même des confortements parasismiques 
relativement bon marché dépassant le facteur de con-
formité minimal devaient être considérés comme dis-
proportionnés. 

Désormais, les co ts de confortement allant 
jusqu’à un certain pourcentage (taux d’infrastructure) 
de la valeur de l’ouvrage et des objets directement 
touchés sont considérés comme proportionnés pour 
les ouvrages a ant une fonction d’infrastructure vitale 
(CO III) ou importante (CO II-i) et ceci indépendam-
ment de l’occupation par des personnes ( l , 2019).  

2.  Propriétés mécaniques 

Les annexes A à C du cahier technique SIA 2018 
(2004), qui comprennent les propriétés mécaniques 
actualisées du béton armé, de l’acier et de la ma on-
nerie des différentes générations de normes à partir 
de 1935, ont été transférées dans les normes sur la 
maintenance spécifiques aux matériaux de construc-
tion SIA 269/2, 269/3 et 269/6. Les tableaux perti-
nents n’ont pas encore été complétés à leur nouvel 
emplacement, ce qui devrait être fait lors de la pro-
chaine révision partielle de ces trois normes. Ces 
propriétés mécaniques ne figurent plus dans la norme 
SIA 269/8. 

3 E AMEN 

3.1 Motifs 

La norme SIA 269/8 ne précise pas les motifs d’un 
examen, car cette question fondamentale, qui concer-
ne toutes les actions, est déjà réglementée dans la 
norme de base SIA 269 (2011), au chiffre 6.1.2 « Mo-
tifs ». Il  est notamment dit qu’il  a «  motif à pro-
céder à un examen dans les cas suivants:  acquisi-
tion de connaissances nouvelles sur les actions ou 
sur les propriétés de la structure porteuse. »  

Les exigences parasismiques des normes SIA sur 
les structures porteuses a ant été considérablement 
accrues à plusieurs reprises depuis 1970, les bâti-
ments existants devraient faire l’objet d’une vérifica-
tion sismique indépendamment des remises en état et 
des transformations planifiées. Pour les grands parcs 
immobiliers, il est recommandé d’échelonner les prio-
rités en tenant compte des risques pour optimiser 
l’ordre des examens (Wenk, 2008). n examen est 
toujours nécessaire dans le cadre d’’une remise en 
état générale ou d’une transformation lorsque l’ou-
vrage a été con u avant 2003. 

Le Tribunal fédéral a confirmé le devoir d’entretien 
comme suit dans le cas d’une action en dommages-
intérêts portant sur une balustrade qui ne satisfaisait 
pas aux dernières normes SIA (B E, 2013): « Le fait 
qu’un bâtiment réponde aux règles de l’art de la cons-
truction au moment de son édification n’est pas dé-
terminant pour établir s’il présente un défaut. n dé-
faut d’entretien peut en effet exister lorsque des me-
sures indiquées au vu des progrès techniques, sus-
ceptibles de diminuer les dangers liés à un ouvrage, 
ne sont pas réalisées, pour autant que leur co t soit 
en proportion raisonnable avec l’intérêt de protection 
de l’utilisateur et la finalité de l’ouvrage. [Trad.] » 

Bien que cet arrêt du Tribunal fédéral porte sur 
une question de hauteur de balustrade, les réflexions 
fondamentales concernant le devoir d’entretien qui le 
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sous-tendent sont transposables aux dispositions 
parasismiques. La condition voulant que le co t des 
mesures soit en proportion raisonnable avec l’intérêt 
de protection de l’utilisateur et la finalité de l’ouvrage 
est appliquée aux mesures de sécurité sismique de 
manière quantitative et détaillée dans la norme 
SIA 269/8, aux chapitres 9 et 10 et dans l’annexe E 
( l , 2019).  

3.2 Procédure 

La procédure fondamentale à suivre lors d’une vérifi-
cation de la sécurité sismique a déjà été exposée par 
Vogel (2005) dans l’introduction au cahier technique 
SIA 2018 (2004). La fig. 1 présente la terminologie et 
la subdivision en étapes appliquées pour effectuer la 
vérification numérique ainsi que l’examen de la con-
ception et de la construction. ne différenciation entre 
examen général et examen détaillé a été ajoutée dans 
la norme SIA 269 (2011), l’examen détaillé pouvant 
comprendre plusieurs étapes de degré de détail crois-
sant. La norme SIA 269/8 reprend la procédure selon 
la norme SIA 269 (2011) en l’adaptant spécifiquement 
à la sécurité sismique. 

Les différentes étapes d’une vérification de la sé-
curité sismique sont résumées au chiffre 2.1.1 de la 
norme SIA 269/8, avec des renvois aux chapitres 
correspondants: 

– relevé de l’état, comprenant l’étude de la concep-
tion et des dispositions constructives de l’ouvrage 
ainsi que l’étude numérique de la sécurité sismique 
selon les chapitres 3 à 9,  compris le calcul du fac-
teur de conformité αeff selon le chapitre 9.1  

– évaluation de la sécurité sismique selon le cha-
pitre 9  

– recommandation d’intervention selon le chapitre 9.4 
et, le cas échéant, évaluation de la proportionnalité 
selon le chapitre 10. 

 

Il est généralement judicieux d’appliquer une procé-
dure par étapes, commen ant par un examen général 
(fig. 2). Le facteur de conformité αeff obtenu est évalué 
à l’issue de chaque étape en regard de la précision et 
des simplifications du modèle de calcul et des calculs 
eux-mêmes, notamment pour établir si un examen 
supplémentaire plus détaillé pourrait fournir une éva-
luation plus favorable. 

 l’issue de chaque étape, les trois cas suivants 
peuvent être distingués dans la perspective de re-
commandations d’intervention et pour juger de la né-
cessité d’étapes supplémentaires (fig. 2): 

– Le facteur de conformité αeff obtenu est incertain. 
n examen plus détaillé est indiqué. Ce cas est si-

gnalé par « αeff  » dans la fig. 2. 
– Le facteur de conformité αeff obtenu permet de for-

muler une évaluation définitive. Soit il est supérieur 
au facteur de conformité minimal αmin, soit il vaut 
entre αmin et 1,0 et aucune mesure proportionnée 
n’a pu être trouvée. Dans ce cas, l’état actuel sans 
intervention est acceptable. 

 
Fig. 1: Terminologie et étapes de la vérification de la sécuri-
té sismique. Repris et traduit de Vogel (2005). 

Fig. 2: Déroulement de la procédure par étapes appliquée
pour vérifier la sécurité sismique. 
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– Le facteur de conformité αeff obtenu permet de for-
muler une évaluation définitive. Soit il est inférieur 
au facteur de conformité minimal αmin, soit il vaut 
entre αmin et 1,0 et au moins une mesure propor-
tionnée a pu être trouvée. Dans cas, une interven-
tion nécessaire ou proportionnée doit être réalisée. 

Cette procédure implique le cas échéant plusieurs 
vérifications détaillées, à réaliser l’une après l’autre 
selon un degré de détail croissant. Le but consiste à 
formuler une recommandation d’intervention aussi 
efficiente que possible au sens des critères basés sur 
le risque de la norme SIA 269/8 ( l , 2019).  

3.3 ontrôle de plausibilité 

L’expérience montre qu’un contr le de la plausibilité 
des résultats des calculs est d’autant plus important 
que l’anal se de la structure porteuse est exigeante, 
ce qui signifie que ce contr le revêt une importance 
particulière dans le dimensionnement et la vérification 
vis-à-vis des séismes. Il est en outre difficile, en rai-
son du manque d’expérience, d’estimer l’ordre de 
grandeur des résultats auxquels il faut s’attendre en 
appliquant la nouvelle méthode de calcul basée sur 
les déformations. 

Le contr le de plausibilité est prescrit explicitement 
sous plusieurs chiffres dans les normes SIA sur les 
structures porteuses: 

– SIA 260 (2013), chiffre 1.4: « La plausibilité des 
résultats de l’anal se structurale doit être contr -
lée. » 

– SIA 260 (2013), chiffre 4.1.6: « La plausibilité des 
résultats du dimensionnement doit être contr lée. » 

– SIA 269 (2011), chiffre 6.1.1.2: « Les résultats de 
l’examen doivent supporter un contr le de plausibi-
lité et correspondre aux observations effectuées 
sur l’état et le comportement de la structure por-
teuse. » 

Pour contr ler la plausibilité des calculs sismiques, il 
est recommandé d’appliquer la méthode des forces 
de remplacement à la main avec des h pothèses 
simplifiées. Il suffit de considérer un modèle de t pe 
oscillateur multiple (modèle « brochette » encastré au 
pied), voir simple (une seule masse concentrée). Les 
périodes de vibration fondamentales de l’oscillateur 
équivalent dans les deux directions principales du 
plan hori ontal sont estimées au mo en de l’équation 
(40) de la norme SIA 261 (2014), c’est-à-dire selon 
une méthode de Ra leigh simplifiée.  

L’autre manière d’estimer les périodes de vibration 
fondamentales d’un bâtiment, en recourant à l’équa-
tion (39) de la norme 261 (2014), ne devrait pas être 
utilisée, car elle est beaucoup trop imprécise pour les 

constructions existantes et invalide par conséquent le 
contr le de plausibilité. 

Il est important que le contr le de plausibilité inclue 
le contr le des déplacements hori ontaux en plus du 
contr le de la grandeur des forces. 

3.4 as d importance mineure 

L’existence de conditions strictes à satisfaire dans les 
procédures d’autorisation d’assainissements et de 
transformations requiert une limite inférieure, définis-
sant ce que l’on appelle un cas d’importance mineure 
(« bagatelle »), pour éviter de violer le principe de 
proportionnalité de l’action de l’État. n confortement 
quelconque, ou même déjà la vérification de la sécuri-
té sismique, risque en effet d’être disproportionné 
pour les petites constructions ou les interventions de 
faible ampleur. 

Pour délimiter le cas d’importance mineure, le can-
ton de Bâle-Ville a introduit récemment, dans ses 
dispositions relatives à l’exécution de l’ordonnance 
sur la construction et la planification (ABPV, 2018), 
une réglementation généreuse susceptible de servir 
d’indication aux cantons ne disposant pas de telles 
dispositions. Selon l’ABPV (2018), on est en présence 
d’un cas d’importance mineure: 

– lorsqu’une intervention ne co te pas plus de 10  
de la valeur d’assurance du bâtiment ou qu’un as-
sainissement complet ne co te pas plus d’un mil-
lion de francs   

– lors de l’extension de combles dans un but 
d’habitation   

– lors de la transformation d’une maison individuelle.  

Dans les cas d’importance mineure, il n’  a pas lieu 
de réaliser une vérification selon la norme SIA 269/8. 
Cependant, la personne mandatée pour intervenir sur 
la construction devrait tout de même évaluer, ne se-
rait-ce que sommairement, si la sécurité sismique 
présente éventuellement un problème et en informer 
le propriétaire en soulignant sa responsabilité indivi-
duelle. 

4 MÉT DES DE AL UL 

Le choix d’une méthode de calcul appropriée et d’un 
modèle de structure porteuse suffisamment détaillé 
allant de pair revêt beaucoup plus d’importance pour 
l’anal se de la structure porteuse des constructions 
existantes que pour celle des nouvelles constructions. 

ne différence essentielle entre les constructions 
existantes et les nouvelles constructions réside en 
outre dans le fait qu’une procédure par étapes impli-
quant différentes méthodes de calcul peut être néces-
saire pour les constructions existantes. 
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sous-tendent sont transposables aux dispositions 
parasismiques. La condition voulant que le co t des 
mesures soit en proportion raisonnable avec l’intérêt 
de protection de l’utilisateur et la finalité de l’ouvrage 
est appliquée aux mesures de sécurité sismique de 
manière quantitative et détaillée dans la norme 
SIA 269/8, aux chapitres 9 et 10 et dans l’annexe E 
( l , 2019).  

3.2 Procédure 

La procédure fondamentale à suivre lors d’une vérifi-
cation de la sécurité sismique a déjà été exposée par 
Vogel (2005) dans l’introduction au cahier technique 
SIA 2018 (2004). La fig. 1 présente la terminologie et 
la subdivision en étapes appliquées pour effectuer la 
vérification numérique ainsi que l’examen de la con-
ception et de la construction. ne différenciation entre 
examen général et examen détaillé a été ajoutée dans 
la norme SIA 269 (2011), l’examen détaillé pouvant 
comprendre plusieurs étapes de degré de détail crois-
sant. La norme SIA 269/8 reprend la procédure selon 
la norme SIA 269 (2011) en l’adaptant spécifiquement 
à la sécurité sismique. 

Les différentes étapes d’une vérification de la sé-
curité sismique sont résumées au chiffre 2.1.1 de la 
norme SIA 269/8, avec des renvois aux chapitres 
correspondants: 

– relevé de l’état, comprenant l’étude de la concep-
tion et des dispositions constructives de l’ouvrage 
ainsi que l’étude numérique de la sécurité sismique 
selon les chapitres 3 à 9,  compris le calcul du fac-
teur de conformité αeff selon le chapitre 9.1  

– évaluation de la sécurité sismique selon le cha-
pitre 9  

– recommandation d’intervention selon le chapitre 9.4 
et, le cas échéant, évaluation de la proportionnalité 
selon le chapitre 10. 

 

Il est généralement judicieux d’appliquer une procé-
dure par étapes, commen ant par un examen général 
(fig. 2). Le facteur de conformité αeff obtenu est évalué 
à l’issue de chaque étape en regard de la précision et 
des simplifications du modèle de calcul et des calculs 
eux-mêmes, notamment pour établir si un examen 
supplémentaire plus détaillé pourrait fournir une éva-
luation plus favorable. 

 l’issue de chaque étape, les trois cas suivants 
peuvent être distingués dans la perspective de re-
commandations d’intervention et pour juger de la né-
cessité d’étapes supplémentaires (fig. 2): 

– Le facteur de conformité αeff obtenu est incertain. 
n examen plus détaillé est indiqué. Ce cas est si-

gnalé par « αeff  » dans la fig. 2. 
– Le facteur de conformité αeff obtenu permet de for-

muler une évaluation définitive. Soit il est supérieur 
au facteur de conformité minimal αmin, soit il vaut 
entre αmin et 1,0 et aucune mesure proportionnée 
n’a pu être trouvée. Dans ce cas, l’état actuel sans 
intervention est acceptable. 

 
Fig. 1: Terminologie et étapes de la vérification de la sécuri-
té sismique. Repris et traduit de Vogel (2005). 

Fig. 2: Déroulement de la procédure par étapes appliquée
pour vérifier la sécurité sismique. 
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– Le facteur de conformité αeff obtenu permet de for-
muler une évaluation définitive. Soit il est inférieur 
au facteur de conformité minimal αmin, soit il vaut 
entre αmin et 1,0 et au moins une mesure propor-
tionnée a pu être trouvée. Dans cas, une interven-
tion nécessaire ou proportionnée doit être réalisée. 

Cette procédure implique le cas échéant plusieurs 
vérifications détaillées, à réaliser l’une après l’autre 
selon un degré de détail croissant. Le but consiste à 
formuler une recommandation d’intervention aussi 
efficiente que possible au sens des critères basés sur 
le risque de la norme SIA 269/8 ( l , 2019).  

3.3 ontrôle de plausibilité 

L’expérience montre qu’un contr le de la plausibilité 
des résultats des calculs est d’autant plus important 
que l’anal se de la structure porteuse est exigeante, 
ce qui signifie que ce contr le revêt une importance 
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vis-à-vis des séismes. Il est en outre difficile, en rai-
son du manque d’expérience, d’estimer l’ordre de 
grandeur des résultats auxquels il faut s’attendre en 
appliquant la nouvelle méthode de calcul basée sur 
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Le contr le de plausibilité est prescrit explicitement 
sous plusieurs chiffres dans les normes SIA sur les 
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– SIA 260 (2013), chiffre 1.4: « La plausibilité des 
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– SIA 269 (2011), chiffre 6.1.1.2: « Les résultats de 
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lité et correspondre aux observations effectuées 
sur l’état et le comportement de la structure por-
teuse. » 

Pour contr ler la plausibilité des calculs sismiques, il 
est recommandé d’appliquer la méthode des forces 
de remplacement à la main avec des h pothèses 
simplifiées. Il suffit de considérer un modèle de t pe 
oscillateur multiple (modèle « brochette » encastré au 
pied), voir simple (une seule masse concentrée). Les 
périodes de vibration fondamentales de l’oscillateur 
équivalent dans les deux directions principales du 
plan hori ontal sont estimées au mo en de l’équation 
(40) de la norme SIA 261 (2014), c’est-à-dire selon 
une méthode de Ra leigh simplifiée.  

L’autre manière d’estimer les périodes de vibration 
fondamentales d’un bâtiment, en recourant à l’équa-
tion (39) de la norme 261 (2014), ne devrait pas être 
utilisée, car elle est beaucoup trop imprécise pour les 

constructions existantes et invalide par conséquent le 
contr le de plausibilité. 

Il est important que le contr le de plausibilité inclue 
le contr le des déplacements hori ontaux en plus du 
contr le de la grandeur des forces. 

3.4 as d importance mineure 

L’existence de conditions strictes à satisfaire dans les 
procédures d’autorisation d’assainissements et de 
transformations requiert une limite inférieure, définis-
sant ce que l’on appelle un cas d’importance mineure 
(« bagatelle »), pour éviter de violer le principe de 
proportionnalité de l’action de l’État. n confortement 
quelconque, ou même déjà la vérification de la sécuri-
té sismique, risque en effet d’être disproportionné 
pour les petites constructions ou les interventions de 
faible ampleur. 

Pour délimiter le cas d’importance mineure, le can-
ton de Bâle-Ville a introduit récemment, dans ses 
dispositions relatives à l’exécution de l’ordonnance 
sur la construction et la planification (ABPV, 2018), 
une réglementation généreuse susceptible de servir 
d’indication aux cantons ne disposant pas de telles 
dispositions. Selon l’ABPV (2018), on est en présence 
d’un cas d’importance mineure: 

– lorsqu’une intervention ne co te pas plus de 10  
de la valeur d’assurance du bâtiment ou qu’un as-
sainissement complet ne co te pas plus d’un mil-
lion de francs   

– lors de l’extension de combles dans un but 
d’habitation   

– lors de la transformation d’une maison individuelle.  

Dans les cas d’importance mineure, il n’  a pas lieu 
de réaliser une vérification selon la norme SIA 269/8. 
Cependant, la personne mandatée pour intervenir sur 
la construction devrait tout de même évaluer, ne se-
rait-ce que sommairement, si la sécurité sismique 
présente éventuellement un problème et en informer 
le propriétaire en soulignant sa responsabilité indivi-
duelle. 

4 MÉT DES DE AL UL 

Le choix d’une méthode de calcul appropriée et d’un 
modèle de structure porteuse suffisamment détaillé 
allant de pair revêt beaucoup plus d’importance pour 
l’anal se de la structure porteuse des constructions 
existantes que pour celle des nouvelles constructions. 

ne différence essentielle entre les constructions 
existantes et les nouvelles constructions réside en 
outre dans le fait qu’une procédure par étapes impli-
quant différentes méthodes de calcul peut être néces-
saire pour les constructions existantes. 
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4.1 Méthodes de calcul basées sur les forces 

Les méthodes de calcul basées sur les forces appli-
quées aux constructions existantes comprennent la 
méthode des forces de remplacement et celle du 
spectre de réponse, comme établi dans la norme 
SIA 261 (2014). Pour les constructions existantes, il 
est recommandé d’appliquer la méthode du spectre 
de réponse, même lorsque celle des forces de rem-
placement serait aussi admissible, les critères de 
régularité étant satisfaits (Vogt, 2019). 

4.2 Méthodes de calcul basées sur les  
déformations 

Les méthodes de calcul basées sur les déformations 
ont été développées en particulier pour anal ser la 
structure porteuse des constructions existantes. Elles 
permettent d’appréhender la capacité de déformation 
non linéaire sous l’effet d’une sollicitation sismique 
avec davantage de réalisme. Des méthodes de calcul 
basées sur les déformations ont été introduites de 
manière détaillée pour le béton armé dans le cahier 
technique SIA 2018 (2004) (Da io, 2005), alors que la 
ma onnerie ne faisait l’objet que de renvois généraux 
dans l’Eurocode 8 (SN EN 1998-3, 2005). 

Dans la norme SIA 269/8, les méthodes basées 
sur les déformations,  compris les limites de défor-
mation pertinentes, ont été étendues à l’anal se de la 
structure porteuse des constructions en ma onnerie 
(Be er, 2019) ainsi qu’aux ouvrages en terre ou de 
soutènement (Duverna , 2019).  

5 DE RÉ DE NF RMITÉ  FA TEUR DE 
NF RMITÉ 

Le facteur de conformité αeff selon la norme SIA 269/8 
ne doit pas être confondu avec le degré de conformi-
té n selon la norme SIA 269 (2011). L’élaboration de 
cette dernière a certes donné lieu à d’intenses discus-
sions visant à soumettre toutes les situations d’exa-
men à des règles uniformes. Mais il s’est avéré qu’il 
n’était pas possible d’appliquer la même approche 
aux situations d’examen accidentelles, notamment 
liées aux séismes ou aux chocs, qu’aux situations 
d’examen durables ou transitoires.  

5.1 Degré de conformité 

La norme SIA 269 (2011) définit le degré de conformi-
té n au chiffre 5.2.1, pour les états-limites des t pes 2 
à 4, comme étant égal au quotient de la valeur 
d’examen de la résistance ultime Rd,act par la valeur 
d’examen correspondante de l’effet d’une action Ed,act: 

n  Rd,act / Ed,act 

Si le degré de conformité n est  1,0, la vérification est 
satisfaite et aucune intervention de maintenance n’est 
nécessaire.  

Si le degré de conformité n est  1,0, la suite de la 
procédure n’est pas précisée clairement dans la 
norme SIA 269 (2011). Selon le chiffre 6.3.2.3, il  a 
lieu d’évaluer si un examen détaillé supplémentaire 
pourrait fournir de « nouvelles informations ». Sinon, 
des mesures urgentes de sécurité ou des mesures de 
sécurité supplémentaires doivent être réalisées. 

Les dispositions de la norme SIA 269 (2011) sont 
plus claires en ce qui concerne l’état-limite de t pe 4 
(fatigue). Selon le chiffre 6.4.3, il faut prendre en pre-
mier lieu des mesures de sécurité supplémentaires 
lorsque la vérification de la sécurité structurale ne 
peut pas être concluante (n  1,0). Si ces mesures 
devaient s’avérer insuffisantes, une modification – en-
tendre par là un confortement – serait nécessaire. 

En ce qui concerne la proportionnalité des inter-
ventions de maintenance relatives à la sécurité, le 
chiffre 5.4 de la norme SIA 269 (2011) laisse ouverte 
la question de savoir si une intervention proportionnée 
doit être mise en uvre dans tous les cas ou seule-
ment lorsque n  1,0. Il n’est pas non plus établi clai-
rement comment procéder lorsque n  1,0 et qu’au-
cune intervention de maintenance proportionnée n’a 
pu être trouvée. Il faut probablement admettre implici-
tement qu’une intervention doit être réalisée lorsque le 
degré de conformité n est  1. 

5.2 Facteur de conformité 

La norme SIA 269/8 définit le facteur de conformité 
αeff au chiffre 9.1.3 comme étant égal au quotient de 
l’action sismique AR qui provoque la défaillance nomi-
nale d’éléments de construction – ce qui signifie que 
la valeur d’examen de la résistance ultime est juste 
atteinte – par la valeur d’examen de l’action sismique 
Ad,act: 

αeff  AR / Ad,act 

Il s’agit au final de la même définition du facteur de 
conformité que dans le rectificatif C1 au cahier tech-
nique SIA 2018 (2009), mais la nouvelle formulation 
de la norme SIA 269/8 est plus facile à comprendre. 

La définition du facteur de conformité αeff en vi-
gueur jusqu’en 2009 correspond au degré de confor-
mité n actuel selon la norme SIA 269 (2011), avec 
n  Rd,act / Ed,act. La définition actuelle est davantage 
axée sur l’action sismique. Les deux définitions four-
nissent des résultats différents, en particulier lorsque 
la part « non sismique » dans la valeur d’examen de 
l’effet des actions Ed,act est grande et lorsque le fac-
teur de conformité est petit. 

Cours d’introduction à la norme SIA 269/8 

 

Pour vérifier les ouvrages existants face à l’action 
accidentelle due au choc provenant de véhicules rou-
tiers, on applique également un facteur de conformité 

eff, fixé comme dans le cahier technique SIA 2018 
(2004) (Schuler, 2005). 

5.3 onclusions 

Pour les situations d’examen accidentelles, notam-
ment liées aux séismes, l’exigence de toujours at-
teindre un facteur de conformité αeff  1,0 peut amener 
à mettre en uvre des mesures de sécurité sis-
miques disproportionnées ( l , 2019). Inversement, 
pour les situations d’examen durables ou transitoires, 
par exemple liées aux poids propres de la structure 
porteuse et des éléments non porteurs, un facteur de 
conformité minimal n  0,25 ne peut certainement pas 
être accepté. C’est pourquoi il faut considérer les si-
tuations d’examen accidentelles différemment des 
situations d’examen durables ou transitoires. 

En résumé, l’évaluation différente en termes de 
risques d’un degré de conformité ou d’un facteur de 
conformité inférieur à 1,0 requiert une appréciation 
différenciée. La différence de notation entre n et eff, 
telle qu’elle figure dans les normes, doit attirer l’atten-
tion sur les différences importantes entre les défini-
tions et l’incidence sur les recommandations d’inter-
vention lorsque la valeur 1,0 n’est pas atteinte. 

6 NF RTEMENT PARASISMIQUE 

6.1 Normes sur les structures porteuses 
applicables au confortement 

Les ouvrages existants sont soumis aux normes 
SIA 269 ainsi que 269/1 à 269/8, tandis que les nou-
velles constructions doivent être con ues selon les 
normes SIA 260 à 267. Pour les confortements, 
d’après le chiffre 0.1.5 de la norme SIA 269: « les 
nouveaux éléments de structure seront en règle géné-
rale traités conformément aux normes SIA 260 à 267 
et les éléments existants selon la norme SIA 269 ainsi 
que les normes SIA 269/1 à 269/8. » L’application 
pratique de ce principe simple suscite généralement 
des problèmes de délimitation entre les deux séries 
de normes qui doivent être résolus de manière prag-
matique. Lors d’un confortement, il faut également 
tenir compte de l’interdiction générale de péjoration de 
la structure porteuse, notion précisée au paragraphe 
suivant. 

6.2 Interdiction de péjoration  
L’évaluation de la sécurité sismique fondée sur les 
risques, introduite dans le cahier technique SIA 2018 
(2004), a été implémentée de fa on incorrecte dans 
quelques cas isolés: les critères de proportionnalité de 
mesures de sécurité sismique découlant d’un état de 
l’ouvrage après la suppression de certaines parties de 
la structure porteuse, c’est-à-dire découlant de 
αint  αeff obtenu après avoir péjoré la sécurité sis-
mique, au lieu de découler de l’état actuel αeff, ont été 
appliqués dans le but de pouvoir déclarer ensuite que 
les mesures d’amélioration de la sécurité sismique 
étaient disproportionnées. 

Au plan juridique, cette manière de faire contre-
vient au devoir général d’entretien inscrit dans les lois 
sur la construction. Mais il n’est pas absolument né-
cessaire que ces lois contiennent ce que l’on peut 
appeler une interdiction de péjoration. La règle juri-
dique générale veut que seule une personne de 
bonne foi puisse invoquer le principe de proportionna-
lité (ATF, 2011). La mauvaise application des critères 
de proportionnalité selon la norme SIA 269/8 ne béné-
ficie par conséquent d’aucune protection juridique. 

La Confédération interdit explicitement toute péjo-
ration de la sécurité sismique dans les instruments de 
l’OFEV (2018): « ne péjoration de la sécurité sis-
mique n’est pas admissible. Il faut au minimum proje-
ter et mettre en uvre des mesures pour le rétablis-
sement de l’état antérieur. » Le canton de Bâle-Ville 
prévoit également une interdiction explicite de péjora-
tion dans ses ABPV (2018): « Si, lors d’une transfor-
mation, les critères de la norme SIA 269/8 ne justifient 
aucun confortement proportionné, il est interdit de 
péjorer le niveau de sécurité initial. [Trad.] » 

La fig. 3 illustre cinq exemples d’abaissement du 
facteur de conformité de αeff à αint concernant les 
classes d’ouvrages I et II. L’interdiction de péjoration 
proscrit tout abaissement du facteur de conformité à 
une valeur αint  1,0, quelle que soit la grandeur de αeff 
à l’état initial (flèches jaunes 1 à 4 dans la fig. 3). Il est 
en revanche permis d’abaisser le facteur de conformi-
té à une valeur α nt  1,0 (flèche verte 5 dans la fig. 3), 
car les exigences de sécurité sismique concernant les 
nouveaux bâtiments sont alors encore satisfaites, 
voire dépassées. 
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4.1 Méthodes de calcul basées sur les forces 

Les méthodes de calcul basées sur les forces appli-
quées aux constructions existantes comprennent la 
méthode des forces de remplacement et celle du 
spectre de réponse, comme établi dans la norme 
SIA 261 (2014). Pour les constructions existantes, il 
est recommandé d’appliquer la méthode du spectre 
de réponse, même lorsque celle des forces de rem-
placement serait aussi admissible, les critères de 
régularité étant satisfaits (Vogt, 2019). 

4.2 Méthodes de calcul basées sur les  
déformations 

Les méthodes de calcul basées sur les déformations 
ont été développées en particulier pour anal ser la 
structure porteuse des constructions existantes. Elles 
permettent d’appréhender la capacité de déformation 
non linéaire sous l’effet d’une sollicitation sismique 
avec davantage de réalisme. Des méthodes de calcul 
basées sur les déformations ont été introduites de 
manière détaillée pour le béton armé dans le cahier 
technique SIA 2018 (2004) (Da io, 2005), alors que la 
ma onnerie ne faisait l’objet que de renvois généraux 
dans l’Eurocode 8 (SN EN 1998-3, 2005). 

Dans la norme SIA 269/8, les méthodes basées 
sur les déformations,  compris les limites de défor-
mation pertinentes, ont été étendues à l’anal se de la 
structure porteuse des constructions en ma onnerie 
(Be er, 2019) ainsi qu’aux ouvrages en terre ou de 
soutènement (Duverna , 2019).  

5 DE RÉ DE NF RMITÉ  FA TEUR DE 
NF RMITÉ 

Le facteur de conformité αeff selon la norme SIA 269/8 
ne doit pas être confondu avec le degré de conformi-
té n selon la norme SIA 269 (2011). L’élaboration de 
cette dernière a certes donné lieu à d’intenses discus-
sions visant à soumettre toutes les situations d’exa-
men à des règles uniformes. Mais il s’est avéré qu’il 
n’était pas possible d’appliquer la même approche 
aux situations d’examen accidentelles, notamment 
liées aux séismes ou aux chocs, qu’aux situations 
d’examen durables ou transitoires.  

5.1 Degré de conformité 

La norme SIA 269 (2011) définit le degré de conformi-
té n au chiffre 5.2.1, pour les états-limites des t pes 2 
à 4, comme étant égal au quotient de la valeur 
d’examen de la résistance ultime Rd,act par la valeur 
d’examen correspondante de l’effet d’une action Ed,act: 

n  Rd,act / Ed,act 

Si le degré de conformité n est  1,0, la vérification est 
satisfaite et aucune intervention de maintenance n’est 
nécessaire.  

Si le degré de conformité n est  1,0, la suite de la 
procédure n’est pas précisée clairement dans la 
norme SIA 269 (2011). Selon le chiffre 6.3.2.3, il  a 
lieu d’évaluer si un examen détaillé supplémentaire 
pourrait fournir de « nouvelles informations ». Sinon, 
des mesures urgentes de sécurité ou des mesures de 
sécurité supplémentaires doivent être réalisées. 

Les dispositions de la norme SIA 269 (2011) sont 
plus claires en ce qui concerne l’état-limite de t pe 4 
(fatigue). Selon le chiffre 6.4.3, il faut prendre en pre-
mier lieu des mesures de sécurité supplémentaires 
lorsque la vérification de la sécurité structurale ne 
peut pas être concluante (n  1,0). Si ces mesures 
devaient s’avérer insuffisantes, une modification – en-
tendre par là un confortement – serait nécessaire. 

En ce qui concerne la proportionnalité des inter-
ventions de maintenance relatives à la sécurité, le 
chiffre 5.4 de la norme SIA 269 (2011) laisse ouverte 
la question de savoir si une intervention proportionnée 
doit être mise en uvre dans tous les cas ou seule-
ment lorsque n  1,0. Il n’est pas non plus établi clai-
rement comment procéder lorsque n  1,0 et qu’au-
cune intervention de maintenance proportionnée n’a 
pu être trouvée. Il faut probablement admettre implici-
tement qu’une intervention doit être réalisée lorsque le 
degré de conformité n est  1. 

5.2 Facteur de conformité 

La norme SIA 269/8 définit le facteur de conformité 
αeff au chiffre 9.1.3 comme étant égal au quotient de 
l’action sismique AR qui provoque la défaillance nomi-
nale d’éléments de construction – ce qui signifie que 
la valeur d’examen de la résistance ultime est juste 
atteinte – par la valeur d’examen de l’action sismique 
Ad,act: 

αeff  AR / Ad,act 

Il s’agit au final de la même définition du facteur de 
conformité que dans le rectificatif C1 au cahier tech-
nique SIA 2018 (2009), mais la nouvelle formulation 
de la norme SIA 269/8 est plus facile à comprendre. 

La définition du facteur de conformité αeff en vi-
gueur jusqu’en 2009 correspond au degré de confor-
mité n actuel selon la norme SIA 269 (2011), avec 
n  Rd,act / Ed,act. La définition actuelle est davantage 
axée sur l’action sismique. Les deux définitions four-
nissent des résultats différents, en particulier lorsque 
la part « non sismique » dans la valeur d’examen de 
l’effet des actions Ed,act est grande et lorsque le fac-
teur de conformité est petit. 
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Pour vérifier les ouvrages existants face à l’action 
accidentelle due au choc provenant de véhicules rou-
tiers, on applique également un facteur de conformité 

eff, fixé comme dans le cahier technique SIA 2018 
(2004) (Schuler, 2005). 

5.3 onclusions 

Pour les situations d’examen accidentelles, notam-
ment liées aux séismes, l’exigence de toujours at-
teindre un facteur de conformité αeff  1,0 peut amener 
à mettre en uvre des mesures de sécurité sis-
miques disproportionnées ( l , 2019). Inversement, 
pour les situations d’examen durables ou transitoires, 
par exemple liées aux poids propres de la structure 
porteuse et des éléments non porteurs, un facteur de 
conformité minimal n  0,25 ne peut certainement pas 
être accepté. C’est pourquoi il faut considérer les si-
tuations d’examen accidentelles différemment des 
situations d’examen durables ou transitoires. 

En résumé, l’évaluation différente en termes de 
risques d’un degré de conformité ou d’un facteur de 
conformité inférieur à 1,0 requiert une appréciation 
différenciée. La différence de notation entre n et eff, 
telle qu’elle figure dans les normes, doit attirer l’atten-
tion sur les différences importantes entre les défini-
tions et l’incidence sur les recommandations d’inter-
vention lorsque la valeur 1,0 n’est pas atteinte. 

6 NF RTEMENT PARASISMIQUE 

6.1 Normes sur les structures porteuses 
applicables au confortement 

Les ouvrages existants sont soumis aux normes 
SIA 269 ainsi que 269/1 à 269/8, tandis que les nou-
velles constructions doivent être con ues selon les 
normes SIA 260 à 267. Pour les confortements, 
d’après le chiffre 0.1.5 de la norme SIA 269: « les 
nouveaux éléments de structure seront en règle géné-
rale traités conformément aux normes SIA 260 à 267 
et les éléments existants selon la norme SIA 269 ainsi 
que les normes SIA 269/1 à 269/8. » L’application 
pratique de ce principe simple suscite généralement 
des problèmes de délimitation entre les deux séries 
de normes qui doivent être résolus de manière prag-
matique. Lors d’un confortement, il faut également 
tenir compte de l’interdiction générale de péjoration de 
la structure porteuse, notion précisée au paragraphe 
suivant. 

6.2 Interdiction de péjoration  
L’évaluation de la sécurité sismique fondée sur les 
risques, introduite dans le cahier technique SIA 2018 
(2004), a été implémentée de fa on incorrecte dans 
quelques cas isolés: les critères de proportionnalité de 
mesures de sécurité sismique découlant d’un état de 
l’ouvrage après la suppression de certaines parties de 
la structure porteuse, c’est-à-dire découlant de 
αint  αeff obtenu après avoir péjoré la sécurité sis-
mique, au lieu de découler de l’état actuel αeff, ont été 
appliqués dans le but de pouvoir déclarer ensuite que 
les mesures d’amélioration de la sécurité sismique 
étaient disproportionnées. 

Au plan juridique, cette manière de faire contre-
vient au devoir général d’entretien inscrit dans les lois 
sur la construction. Mais il n’est pas absolument né-
cessaire que ces lois contiennent ce que l’on peut 
appeler une interdiction de péjoration. La règle juri-
dique générale veut que seule une personne de 
bonne foi puisse invoquer le principe de proportionna-
lité (ATF, 2011). La mauvaise application des critères 
de proportionnalité selon la norme SIA 269/8 ne béné-
ficie par conséquent d’aucune protection juridique. 

La Confédération interdit explicitement toute péjo-
ration de la sécurité sismique dans les instruments de 
l’OFEV (2018): « ne péjoration de la sécurité sis-
mique n’est pas admissible. Il faut au minimum proje-
ter et mettre en uvre des mesures pour le rétablis-
sement de l’état antérieur. » Le canton de Bâle-Ville 
prévoit également une interdiction explicite de péjora-
tion dans ses ABPV (2018): « Si, lors d’une transfor-
mation, les critères de la norme SIA 269/8 ne justifient 
aucun confortement proportionné, il est interdit de 
péjorer le niveau de sécurité initial. [Trad.] » 

La fig. 3 illustre cinq exemples d’abaissement du 
facteur de conformité de αeff à αint concernant les 
classes d’ouvrages I et II. L’interdiction de péjoration 
proscrit tout abaissement du facteur de conformité à 
une valeur αint  1,0, quelle que soit la grandeur de αeff 
à l’état initial (flèches jaunes 1 à 4 dans la fig. 3). Il est 
en revanche permis d’abaisser le facteur de conformi-
té à une valeur α nt  1,0 (flèche verte 5 dans la fig. 3), 
car les exigences de sécurité sismique concernant les 
nouveaux bâtiments sont alors encore satisfaites, 
voire dépassées. 
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En raisonnant de manière purement technique, on 
peut déduire indirectement une interdiction de péjora-
tion à partir des critères de proportionnalité mention-
nés au chiffre 9.4.3 de la norme SIA 269/8, car la 
mesure « maintien de l’état actuel » ne co te rien, 
aussi est-elle toujours proportionnée. Elle compte par 
conséquent parmi les mesures qui doivent toujours 
être mises en uvre. 

6.3 alendrier de mise en uvre des  
confortements parasismiques 

La norme SIA 269/8 laisse volontairement ouverte la 
question du calendrier de mise en uvre des confor-
tements parasismiques, car, étant de nature essentiel-
lement juridique, elle doit être réglementée par la lé-
gislation sur les constructions et par la jurisprudence. 
La norme SIA 269 (2011) se prononce seulement au 
sujet de la mise en uvre de mesures urgentes, qui 
n’entrent en principe pas en compte pour la probléma-
tique de la sécurité sismique. 

Le Tribunal fédéral a expliqué (B E, 2013), dans 
le cas d’une balustrade dont la hauteur ne satisfaisait 
pas aux normes SIA les plus récentes, qu’un entretien 
suffisant n’exigeait pas que la balustrade soit adaptée 
au nouveau standard dans un délai de neuf ans hors 
travaux de rénovation. 

Il est généralement préconisé d’utiliser le facteur 
de conformité αeff à l’état présent comme critère 
d’évaluation pour établir le calendrier de mise en 

uvre des confortements. Plus αeff est faible, plus 
l’intervention recommandée devrait être réalisée rapi-
dement. Le confortement parasismique sera combiné 
si possible avec une remise en état générale planifiée 
pour exploiter des s nergies. En particulier, dans un 
tel cas, les co ts d’exploitation induits par une modifi-

cation de la structure porteuse ne doivent pas être 
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(SIA 2018, 2004).  
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Proportionnalité 

Ehrfried l ,  
Risk Safet  A , Aarau 

 
Traduction: Blaise Duverna  

Office fédéral de l’environnement, Berne 

1 INTR DU TI N 

Le cahier techniques SIA 2018, publié en 2004, a 
introduit des critères afin d’évaluer la nécessité de 
mesures pour l’amélioration de la sécurité sismique 
des bâtiments existants en Suisse. Avec la norme SIA 
269/8 (2017), ce concept basé sur les risques a été 
adapté et étendu à tous les t pes de constructions. 

Lorsqu’un ouvrage atteint un niveau de conformité 
minimum par rapport aux normes en vigueur, des 
mesures supplémentaires afin de s’approcher des 
exigences pour les nouveaux bâtiments ne sont obli-
gatoires que si elles sont proportionnées. 

D’après la fonction et l’importance de l’ouvrage, 
ainsi que des exigences du propriétaire, la proportion-
nalité doit - respectivement peut - être déterminée et 
évaluée de fa on très différente.  

La proportionnalité d’une mesure parasismique est 
évaluée selon la SIA 269/8 en mettant en rapport son 
utilité et ses co ts. ne mesure, dont l’utilité est plus 
grande que ses co ts, est désignée comme propor-
tionnées et est à réaliser dans tous les cas. L’utilité en 
terme d’amélioration de la sécurité des personnes est 
toujours à considérer. En sus, il est conseillé au pro-
priétaire de considérer également, sous certaines 
conditions, l’utilité en terme d’amélioration de la pro-
tection de l’ouvrage, des objets et de l’exploitation. 

Tandis que les risques peuvent être estimés pour 
les constructions avec des fonctions (utilisations) 
«habituelles», ceci est très difficile pour les construc-
tions avec une fonction d’infrastructure importante ou 
vitale. Pour ces dernières, la détermination de 
l’extension géographique et de la durée des consé-
quences possibles ainsi que des innombrables inter-
dépendances entre les différents éléments impactant 
la fonction d’infrastructure représentent un défi qui ne 
peut généralement pas être relevé de fa on satisfai-
sante et dans un délai raisonnable pour une construc-
tion individuelle. ne approche alternative, compatible 

avec le concept de l’efficacité des mesures, a été 
choisie à cet effet. 

Cette contribution illustre la procédure pour 
l’évaluation de la proportionnalité et met l’accent sur 
les nouveautés et les questions de détail pertinentes. 

2 N EPT ASÉ SUR LES RISQUES  

2.1 Evaluation de la sécurité sismique par calcul 

Le concept basé sur les risques de la SIA 269/8 est 
construit sur la base de l’évaluation par calcul de la 
sécurité sismique. Celle-ci se fonde sur le facteur de 
conformité eff, qui est défini de la fa on suivante : 

�
 (1) 

o  AR est l’action sismique qui mène à la rupture et  
Ad,act est la valeur d’examen de l’action sismique. 
D’autres grandeurs considérées sont la classe 
d’ouvrage et la durée d’utilisation restante. Les 
classes d’ouvrages définies dans la SIA 261 (2014) 
ont été complétées pour les ouvrages existants avec 
les classes d’ouvrages CO II-s et CO II-i selon le ta-
bleau 1. 

 
Classe d’ouvrage min 

CO I 0,25 

CO II (sans CO II-s et CO II-i) 0,25 

CO II-s : écoles et jardins d’enfants 0,40 

CO II-i : ouvrages avec une fonction 
d’infrastructure importante 

0,40 

CO III : ouvrages avec une fonction 
d’importance vitale 

0,40 

Tableau 1: Classes d’ouvrages et facteur de conformité 
minimal min. 
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Chaque classe d’ouvrage est associée à un facteur de 
conformité minimal.  

L’évaluation de la nécessité d’intervention est me-
née en fonction du facteur de conformité, de la classe 
d’ouvrage et de la durée d’utilisation restante selon le 
tableau 2 et la figure 1.  
 

Condition Nécessité d’intervention 

eff  1,0 Pas de nécessité d’intervention 

1,0  eff min Intervention nécessaire, si propor-
tionnée 

eff  min Intervention nécessaire 

Tableau 2: Nécessité d’intervention selon le niveau du
facteur de conformité. eff. 
 

Fig. 1:  Base pour l’évaluation de la sécurité sismique.  

2.2 Evaluation de la proportionnalité 

La proportionnalité est évaluée avec l’aide de 
l’efficacité des mesures EFM (SIA 269, 2011) appli-
quée aux mesures de sécurité sismique. De fa on 
générale, l’efficacité d’une intervention est définie 
comme suit :  

	
�  (2) 

o  RM est la réduction du risque par an en unité mo-
nétaire. RM comprend au minimum la réduction du 
risque pour les personnes. Lorsque les biens à proté-
ger des catégories ouvrage, objets et exploitation sont 
d’une grande valeur, ou lorsque des investissements 
importants sont planifiés pour l’ouvrage, il est conseil-
lé de considérer également ces biens à protéger dans 
la réduction du risque RM. SCM représente les co ts 
annualisés des mesures de sécurité sismique.  

Pour des constructions avec une fonction 
d’infrastructure vitale (CO III, engagement pour la 
maitrise de l’évènement: p.ex. h pitaux, service du 
feu) ou importante (CO II-i, infrastructures de base: 

p.ex. distribution de courant électrique, transport), 
l’efficacité d’une intervention est définie comme suit: 

�  (1) 

o  ZIM représente la disposition à investir pour la 
protection de la fonction d’infrastructure et RPM la 
réduction du risque pour les personnes.  

3 IENS  PR TÉ ER SEL N LE IFFRE 1  

3.1 Personnes 

La détermination du risque pour les personnes se fait 
de fa on analogue à celle du cahier technique SIA 
2018. Cependant, du fait que les co ts de sauvetage 
ont été remplacés par l’efficacité des mesures comme 
critère d’appréciation de la proportionnalité, il est né-
cessaire de monétariser le risque pour les personnes 
à l’aide des co ts limites GK :  

	 	 	  (3) 

o  PRFM représente la différence entre les facteurs 
de risques avant et après intervention (Figure 7 de la 
norme) et PB la valeur attendue de l’occupation par 
des personnes. Les co ts limites  sont à fixer à 10 
millions de francs par vie humaine sauvée. 

3.2 Fonction d infrastructure 

Le cahier technique SIA 2018 ne considérait la protec-
tion de la fonction d’infrastructure que de fa on par-
tielle en fixant un facteur de conformité minimal de 0,4 
en cas de fonction d’infrastructure vitale. Pour les cas 
avec fonction d’infrastructure, il est fréquent que 
l’occupation par des personnes soit très faible. En 
conséquence, lorsque le facteur de conformité était 
supérieur au facteur de conformité minimal, la conclu-
sion était souvent qu’aucune intervention proportion-
née ne pouvait être trouvée. De plus, les ouvrages 
avec fonction d’infrastructure sont souvent intégrés à 
des s stèmes relativement complexes avec de nom-
breuses interdépendances. Les conséquences de la 
défaillance d’une fonction d’infrastructure sont donc 
très difficiles à déterminer et, partant de là, la monéta-
risation de la réduction du risque pour cette fonction 
due à la réalisation d’une mesure également. Par 
conséquent, l’approche simplifiée décrite ci-après a 
été choisie dans la norme SIA 269/8. 

ne distinction est faite entre une fonction 
d’infrastructure vitale (CO III) et une fonction 
d’infrastructure importante (CO II-i). Tandis que la CO 
III peut être considérée comme bien connue, il est 
nécessaire de préciser l’intention en rapport avec la 
CO II-i. Selon la SIA 269/8, une fonction 
d’infrastructure importante est essentielle pour une 
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reconstruction et une régénération rapides après un 
séisme. Leur perturbation conduit à des consé-
quences sévères pour la société, l’économie et l’État. 
Il s’agit en particulier d’ouvrages pour les voies de 
communication, ainsi que d’ouvrages, installations et 
équipements pour l’approvisionnement, l’élimination et 
les télécommunications, pour autant qu’ils ne soient 
pas à classer en CO III. 

Pour la détermination de l’efficacité d’une interven-
tion, la disposition à investir pour la protection de la 
fonction d’infrastructure est à estimer comme suit : 

	  (4) 

o  IS est la différence des taux d’infrastructure et 
BSW la valeur de l’ouvrage et des biens directement 
impactés. IS est déterminé selon la figure 2 en fonc-
tion du facteur de conformité avant et après mesures. 

3.3 Environnement 

La norme SIA 269/8 ne se prononce que de fa on très 
retenue concernant la sécurité sismique d’ouvrages 
pour lesquels un risque pour l’environnement peut 
exister. Lorsqu’une atteinte potentielle importante à 
l’environnement existe, une concertation avec les 
autorités de surveillance est exigée. La SIA 269/8, en 
harmonie avec la SIA 261, ne se déclare en consé-
quence pas compétente et pas responsable pour la 
fixation des exigences pour les installations soumises 
à l’ordonnance sur les accidents majeurs. 

3.4 iens culturels 

Les exigences concernant la sécurité des personnes 
sont à remplir. En outre, la SIA 269/8 mentionne la 
nécessité d’une évaluation différenciée de la propor-
tionnalité avec la considération de la conservation du 
patrimoine.  

4 IENS  PR TÉ ER SEL N L ANNE E E 

4.1 Elargissement de l évaluation de l efficacité 
d une intervention 

n des objectifs de la norme SIA 269/8 était de pou-
voir considérer d’autres bien à protéger que les per-
sonnes dans l’évaluation quantitative de l’efficacité 
d’une intervention. Concrètement, les biens à protéger 
des catégories ouvrages, objets (choses) et exploita-
tion ont été intégrés.  

Dans le cadre de la mise en consultation, une cer-
taine résistance s’est manifestée contre l’obligation de 
considérer ces biens à protéger dans l’évaluation de 
l’efficacité des interventions. n des arguments fré-
quemment mentionné était qu’ils concernent un intérêt 
privé. Bien que cet argument soit très discutable, il a 
été décidé de ne pas obliger, mais de recommander 
la considération de ces biens à protéger sous cer-
taines conditions. Ce choix a été fait afin de ne pas 
retarder le déjà très long processus de mise en vi-
gueur de la norme. En conséquence, les chapitres 
correspondants ont été déplacés du chapitre 10 de la 
norme vers l’annexe informative E. 

La prise en compte des biens à protéger des caté-
gories ouvrages, objets (choses) et exploitation est 
donc recommandée. Pour ce faire, l’évaluation quanti-
tative de l’efficacité d’une intervention est étendue 
comme suit : 

	 	 � 	 		
�  (5) 

o  RPM est la réduction du risque pour les per-
sonnes, RBM la réduction du risque pour l’ouvrage, 

RSM la réduction du risque pour les objets (choses) 
et RUM la réduction du risque pour l’exploitation 
(risque lié à l’interruption d’exploitation).  

4.2 uvrage 

Le dommage potentiel à l’ouvrage a été traité et nor-
mé afin de pouvoir être intégré dans l’évaluation de la 
proportionnalité. L’estimation du risque pour l’ouvrage 
se fait de fa on analogue à celle du risque pour les 
personnes, à savoir par le biais d’une relation qui est 
établie entre le facteur de conformité et un facteur de 
risque pour l’ouvrage (voir fig. 3). La réduction du 
risque pour l’ouvrage est déterminée comme suit: 

	 	  (6) 

où BRFM est la différence des facteurs de risques 
pour l’ouvrage avant et après l’intervention et BW la 
valeur de l’ouvrage. 

 
Fig. 2: Taux d’infrastructure pour la détermination de la
disposition à investir. 
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Chaque classe d’ouvrage est associée à un facteur de 
conformité minimal.  

L’évaluation de la nécessité d’intervention est me-
née en fonction du facteur de conformité, de la classe 
d’ouvrage et de la durée d’utilisation restante selon le 
tableau 2 et la figure 1.  
 

Condition Nécessité d’intervention 

eff  1,0 Pas de nécessité d’intervention 

1,0  eff min Intervention nécessaire, si propor-
tionnée 

eff  min Intervention nécessaire 

Tableau 2: Nécessité d’intervention selon le niveau du
facteur de conformité. eff. 
 

Fig. 1:  Base pour l’évaluation de la sécurité sismique.  

2.2 Evaluation de la proportionnalité 

La proportionnalité est évaluée avec l’aide de 
l’efficacité des mesures EFM (SIA 269, 2011) appli-
quée aux mesures de sécurité sismique. De fa on 
générale, l’efficacité d’une intervention est définie 
comme suit :  

	
�  (2) 

o  RM est la réduction du risque par an en unité mo-
nétaire. RM comprend au minimum la réduction du 
risque pour les personnes. Lorsque les biens à proté-
ger des catégories ouvrage, objets et exploitation sont 
d’une grande valeur, ou lorsque des investissements 
importants sont planifiés pour l’ouvrage, il est conseil-
lé de considérer également ces biens à protéger dans 
la réduction du risque RM. SCM représente les co ts 
annualisés des mesures de sécurité sismique.  

Pour des constructions avec une fonction 
d’infrastructure vitale (CO III, engagement pour la 
maitrise de l’évènement: p.ex. h pitaux, service du 
feu) ou importante (CO II-i, infrastructures de base: 

p.ex. distribution de courant électrique, transport), 
l’efficacité d’une intervention est définie comme suit: 

�  (1) 

o  ZIM représente la disposition à investir pour la 
protection de la fonction d’infrastructure et RPM la 
réduction du risque pour les personnes.  

3 IENS  PR TÉ ER SEL N LE IFFRE 1  

3.1 Personnes 

La détermination du risque pour les personnes se fait 
de fa on analogue à celle du cahier technique SIA 
2018. Cependant, du fait que les co ts de sauvetage 
ont été remplacés par l’efficacité des mesures comme 
critère d’appréciation de la proportionnalité, il est né-
cessaire de monétariser le risque pour les personnes 
à l’aide des co ts limites GK :  

	 	 	  (3) 

o  PRFM représente la différence entre les facteurs 
de risques avant et après intervention (Figure 7 de la 
norme) et PB la valeur attendue de l’occupation par 
des personnes. Les co ts limites  sont à fixer à 10 
millions de francs par vie humaine sauvée. 

3.2 Fonction d infrastructure 

Le cahier technique SIA 2018 ne considérait la protec-
tion de la fonction d’infrastructure que de fa on par-
tielle en fixant un facteur de conformité minimal de 0,4 
en cas de fonction d’infrastructure vitale. Pour les cas 
avec fonction d’infrastructure, il est fréquent que 
l’occupation par des personnes soit très faible. En 
conséquence, lorsque le facteur de conformité était 
supérieur au facteur de conformité minimal, la conclu-
sion était souvent qu’aucune intervention proportion-
née ne pouvait être trouvée. De plus, les ouvrages 
avec fonction d’infrastructure sont souvent intégrés à 
des s stèmes relativement complexes avec de nom-
breuses interdépendances. Les conséquences de la 
défaillance d’une fonction d’infrastructure sont donc 
très difficiles à déterminer et, partant de là, la monéta-
risation de la réduction du risque pour cette fonction 
due à la réalisation d’une mesure également. Par 
conséquent, l’approche simplifiée décrite ci-après a 
été choisie dans la norme SIA 269/8. 

ne distinction est faite entre une fonction 
d’infrastructure vitale (CO III) et une fonction 
d’infrastructure importante (CO II-i). Tandis que la CO 
III peut être considérée comme bien connue, il est 
nécessaire de préciser l’intention en rapport avec la 
CO II-i. Selon la SIA 269/8, une fonction 
d’infrastructure importante est essentielle pour une 
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reconstruction et une régénération rapides après un 
séisme. Leur perturbation conduit à des consé-
quences sévères pour la société, l’économie et l’État. 
Il s’agit en particulier d’ouvrages pour les voies de 
communication, ainsi que d’ouvrages, installations et 
équipements pour l’approvisionnement, l’élimination et 
les télécommunications, pour autant qu’ils ne soient 
pas à classer en CO III. 

Pour la détermination de l’efficacité d’une interven-
tion, la disposition à investir pour la protection de la 
fonction d’infrastructure est à estimer comme suit : 

	  (4) 

o  IS est la différence des taux d’infrastructure et 
BSW la valeur de l’ouvrage et des biens directement 
impactés. IS est déterminé selon la figure 2 en fonc-
tion du facteur de conformité avant et après mesures. 

3.3 Environnement 

La norme SIA 269/8 ne se prononce que de fa on très 
retenue concernant la sécurité sismique d’ouvrages 
pour lesquels un risque pour l’environnement peut 
exister. Lorsqu’une atteinte potentielle importante à 
l’environnement existe, une concertation avec les 
autorités de surveillance est exigée. La SIA 269/8, en 
harmonie avec la SIA 261, ne se déclare en consé-
quence pas compétente et pas responsable pour la 
fixation des exigences pour les installations soumises 
à l’ordonnance sur les accidents majeurs. 

3.4 iens culturels 

Les exigences concernant la sécurité des personnes 
sont à remplir. En outre, la SIA 269/8 mentionne la 
nécessité d’une évaluation différenciée de la propor-
tionnalité avec la considération de la conservation du 
patrimoine.  

4 IENS  PR TÉ ER SEL N L ANNE E E 

4.1 Elargissement de l évaluation de l efficacité 
d une intervention 

n des objectifs de la norme SIA 269/8 était de pou-
voir considérer d’autres bien à protéger que les per-
sonnes dans l’évaluation quantitative de l’efficacité 
d’une intervention. Concrètement, les biens à protéger 
des catégories ouvrages, objets (choses) et exploita-
tion ont été intégrés.  

Dans le cadre de la mise en consultation, une cer-
taine résistance s’est manifestée contre l’obligation de 
considérer ces biens à protéger dans l’évaluation de 
l’efficacité des interventions. n des arguments fré-
quemment mentionné était qu’ils concernent un intérêt 
privé. Bien que cet argument soit très discutable, il a 
été décidé de ne pas obliger, mais de recommander 
la considération de ces biens à protéger sous cer-
taines conditions. Ce choix a été fait afin de ne pas 
retarder le déjà très long processus de mise en vi-
gueur de la norme. En conséquence, les chapitres 
correspondants ont été déplacés du chapitre 10 de la 
norme vers l’annexe informative E. 

La prise en compte des biens à protéger des caté-
gories ouvrages, objets (choses) et exploitation est 
donc recommandée. Pour ce faire, l’évaluation quanti-
tative de l’efficacité d’une intervention est étendue 
comme suit : 

	 	 � 	 		
�  (5) 

o  RPM est la réduction du risque pour les per-
sonnes, RBM la réduction du risque pour l’ouvrage, 

RSM la réduction du risque pour les objets (choses) 
et RUM la réduction du risque pour l’exploitation 
(risque lié à l’interruption d’exploitation).  

4.2 uvrage 

Le dommage potentiel à l’ouvrage a été traité et nor-
mé afin de pouvoir être intégré dans l’évaluation de la 
proportionnalité. L’estimation du risque pour l’ouvrage 
se fait de fa on analogue à celle du risque pour les 
personnes, à savoir par le biais d’une relation qui est 
établie entre le facteur de conformité et un facteur de 
risque pour l’ouvrage (voir fig. 3). La réduction du 
risque pour l’ouvrage est déterminée comme suit: 

	 	  (6) 

où BRFM est la différence des facteurs de risques 
pour l’ouvrage avant et après l’intervention et BW la 
valeur de l’ouvrage. 

 
Fig. 2: Taux d’infrastructure pour la détermination de la
disposition à investir. 
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Le Facteur de risque pour l’ouvrage BRF est une 
estimation du risque annuel pour l’ouvrage par franc 
de valeur de l’ouvrage. La valeur de l’ouvrage BW 
comprend la valeur de la structure porteuse et de tous 
ses éléments non-structuraux, ainsi que d’autres élé-
ments comme p.ex. des revêtements, des fenêtres, 
des portes, qui sont liés directement avec la structure 
porteuse ou avec les éléments non-structuraux. La 
valeur de remplacement peut être appliquée comme 
valeur de l’ouvrage. ne estimation à partir de la va-
leur assurée peut être suffisante dans de nombreux 
cas, en particulier pour les bâtiments. 

La courbe A dans la fig. 3 est valable pour les ou-
vrages avec une part importante d’éléments non-
structuraux (p.ex. les bâtiments usuels comme les 
habitations et bâtiments commerciaux, les écoles, les 
musées). La courbe B est valable pour des ouvrages 
avec une part minime d’éléments non-structuraux 
(p.ex. les ponts, les murs de soutènement, les réser-
voirs). En fonction de l’aménagement de l’ouvrage, 
des valeurs interpolées entre les courbes A et B peu-
vent être utilisées. 

4.3 bjets choses  

Des objets peuvent être endommagés par des parties 
d’ouvrages arrivées à la rupture, comme par exemple 
un rack de serveurs qui est détruit par un mur qui 
s’écroule. De tels dommages ont également été trai-
tés pour pouvoir être considérés dans l’évaluation de 
la proportionnalité. Le risque pour les objets est à 
considérer lorsque leur valeur est au moins du même 
ordre de grandeur que celle de l’ouvrage. La réduction 

du risque pour les objets RSM peut être estimée à 
l’aide de l’équation 7 : 

	 	 	 	  (7) 

o  SRF est le facteur de risque pour les objets avec 
une valeur de 0,05 ou 0,2, BRFM la différence des 
facteurs de risques pour l’ouvrage avant et après in-
tervention (voir 4.2) et SW la valeurs des objets con-
cernés. 

Dans cette approche, seuls les dommages aux ob-
jets dus à la rupture d’éléments de l’ouvrage sont pris 
en compte. L’endommagement de l’objet lui-même 
suite aux accélérations et déformations qu’il subit lors 
du séisme n’est pas couvert. n rack de serveurs qui 
se renverse alors que le local de stockage reste intact 
est un exemple de dommage non pris en compte. Si 
l’on voulait déterminer s’il est proportionné de sécuri-
ser le rack de serveurs, on pourrait éventuellement 
calculer un facteur de conformité pour sa stabilité au 
renversement et estimer grossièrement le risque 
d’endommagement de l’objet à l’aide du facteur de 
risque pour l’ouvrage. ne approche plus pragma-
tique est de simplement stabiliser le rack ou de l’isoler 
des mouvements sismiques afin d’éviter les dom-
mages sans chercher à calculer la proportionnalité de 
telles mesures. 

4.4 Exploitation 

L’endommagement important ou l’écroulement d’un 
ouvrage amène à une interruption ou au moins à une 
dégradation de l’exploitation à laquelle il sert. La con-
séquence est un manque à gagner et des frais pour le 
maintien de l’exploitation, dénommés co ts 
d’interruption UK. Le risque lié à l’interruption 
d’exploitation a été traité et normé pour sa considéra-
tion dans l’évaluation de la proportionnalité en com-
plément des risques pour l’ouvrage et les objets. La 
prise en compte des co ts d’interruption est conseillée 
lorsque les co ts d’interruption dépassent 20  de la 
valeur de l’ouvrage (voire aussi 7.7). 

Les co ts d’interruption sont estimés en fonction 
du manque à gagner d  à l’interruption. Le manque à 
gagner est déterminé en tant que différence entre le 
chiffre d’affaire et les co ts variables. Les co ts va-
riables sont les co ts qui cessent pratiquement 
d’exister avec l’interruption d’exploitation ou peu de 
temps après celle-ci. Pour les prestataires de services 
et les entreprises, pour lesquels il est attendu qu’ils 
fournissent leurs prestations sans interruption, les 
co ts à considérer sont les co ts qui sont nécessaires 
pour rétablir les prestations. 

La réduction du risque lié à l’interruption 
d’exploitation RUM en francs par an suite à 

 
Fig. 3: Facteur de risque pour l’ouvrage BRF afin d’estimer
la réduction du risque pour l’ouvrage.  
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l’écroulement ou au fort endommagement de 
l’ouvrage peut être estimé de fa on simplifiée avec la 
relation suivante : 

	 	 	 	  (8) 

o  URF est le facteur de risque adimensionnel lié à 
l’interruption d’exploitation, BRFM la différence des 
facteurs de risques pour l’ouvrage avant et après in-
tervention (voir 4.2) et UK les co ts d’interruption en 
francs.  

Le facteur de risque lié à l’interruption 
d’exploitation URF est fixé à 0,5. Si  est calculé en 
francs par an et que la durée d’interruption 
d’exploitation estimée suite à un fort endommagement 
de l’ouvrage est plus courte ou plus longue qu’une 
année, alors URF doit être ajusté en proportion (voir 
aussi chapitre 7.8). 

5 TS DE SÉ URITÉ 

Les co ts imputables à la sécurité SCM sont les co ts 
annualisés d’une mesure de sécurité sismique en 
prenant en compte un facteur d’escompte. Ils sont 
définis comme suit : 

	   (9) 

o  DF est le facteur d’escompte et SICM le montant 
investi pour la mesure de sécurité sismique. Le mon-
tant investi pour la mesure de sécurité sismique ne 
comprend que les co ts qui sont exclusivement impu-
tables à cette mesure. Selon la SIA 269/8, il faut con-
sidérer pour ceci tous les co ts directs et indirects liés 
à la mise en uvre de la mesure. En conséquence, 
SICM peut représenter plusieurs fois le co t de cons-
truction seul de la mesure. Néanmoins, certains t pes 
de co ts ne doivent pas être imputés à la mesure si la 
réduction du risque pour ces catégories de co t est 
négligée.  titre d’exemple, les co ts d’interruption 
d’exploitation et d’autre co ts indirects (p.ex. les res-
sources humaines investies par le maître d’ouvrage) 
pour la réalisation de l’intervention ne doivent pas être 
inclus si la réduction du risque liée à la perte 
d’exploitation n’est pas considérée dans l’évaluation 
de l’efficacité des mesures. Si seule la réduction du 
risque aux personnes est considérée du c té de 
l’utilité de la mesure, en conséquence, seuls les co ts 
directs strictement nécessaires pour sa réalisation et 
le rétablissement de l’utilisation du bâtiment sont à 
inclure dans SICM. 

Le facteur d’escompte DF se calcule comme suit : 

	 �
�   (10) 

o  i est le taux d’escompte fixé à 2  et dr la durée 
d’utilisation convenue (en années). 

6 E EMPLES 

6.1 timent administratif 

Les données pertinentes pour l’exemple se trouvent 
dans le tableau 3.  
 

 
L’exemple montre que l’efficacité de l’intervention 
serait insuffisante, lorsque seule la réduction du 
risque pour les personnes est prise en compte. Celle-
ci serait cependant largement suffisante lorsque les 
autres catégories de réduction du risque sont prises 
en compte. Dans ce cas, il peut être argumenté que 
les mesures de sécurité sismique devraient tout de 
même être réalisées, même si seule la réduction du 
risque pour les personnes est prise en compte, car 
premièrement, l’efficacité des mesures dans ce cas 
est proche de 1 et deuxièmement le calcul du risque 
pour les personnes est lié à des incertitudes impor-
tantes. 

La grande contribution de la réduction du risque 
pour l’ouvrage à la réduction du risque totale néces-

CO II 

dr 50 ans 

PB 80 personnes 

BW 78,5 millions de CHF 

SW 2,5 millions de  CHF 

5 millions de  CHF 

eff 0,25 

int 0,5 

SRF 0,2 

RF 0,5 

SICM 230 000 CHF 

SCM 8 000 CHF/an 

RPM 5 300  CHF/an 

RBM 58 000  CHF/an 

RSM 400  CHF/an 

R M 1 900  CHF/an 

RM 66 000  CHF/an 

EFM RPM) 0,7 

EFM RM ) 8,0 

Tableau 3: Données pour l’exemple de bâtiment administra-
tif. 
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Le Facteur de risque pour l’ouvrage BRF est une 
estimation du risque annuel pour l’ouvrage par franc 
de valeur de l’ouvrage. La valeur de l’ouvrage BW 
comprend la valeur de la structure porteuse et de tous 
ses éléments non-structuraux, ainsi que d’autres élé-
ments comme p.ex. des revêtements, des fenêtres, 
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porteuse ou avec les éléments non-structuraux. La 
valeur de remplacement peut être appliquée comme 
valeur de l’ouvrage. ne estimation à partir de la va-
leur assurée peut être suffisante dans de nombreux 
cas, en particulier pour les bâtiments. 

La courbe A dans la fig. 3 est valable pour les ou-
vrages avec une part importante d’éléments non-
structuraux (p.ex. les bâtiments usuels comme les 
habitations et bâtiments commerciaux, les écoles, les 
musées). La courbe B est valable pour des ouvrages 
avec une part minime d’éléments non-structuraux 
(p.ex. les ponts, les murs de soutènement, les réser-
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des valeurs interpolées entre les courbes A et B peu-
vent être utilisées. 
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Des objets peuvent être endommagés par des parties 
d’ouvrages arrivées à la rupture, comme par exemple 
un rack de serveurs qui est détruit par un mur qui 
s’écroule. De tels dommages ont également été trai-
tés pour pouvoir être considérés dans l’évaluation de 
la proportionnalité. Le risque pour les objets est à 
considérer lorsque leur valeur est au moins du même 
ordre de grandeur que celle de l’ouvrage. La réduction 

du risque pour les objets RSM peut être estimée à 
l’aide de l’équation 7 : 

	 	 	 	  (7) 

o  SRF est le facteur de risque pour les objets avec 
une valeur de 0,05 ou 0,2, BRFM la différence des 
facteurs de risques pour l’ouvrage avant et après in-
tervention (voir 4.2) et SW la valeurs des objets con-
cernés. 

Dans cette approche, seuls les dommages aux ob-
jets dus à la rupture d’éléments de l’ouvrage sont pris 
en compte. L’endommagement de l’objet lui-même 
suite aux accélérations et déformations qu’il subit lors 
du séisme n’est pas couvert. n rack de serveurs qui 
se renverse alors que le local de stockage reste intact 
est un exemple de dommage non pris en compte. Si 
l’on voulait déterminer s’il est proportionné de sécuri-
ser le rack de serveurs, on pourrait éventuellement 
calculer un facteur de conformité pour sa stabilité au 
renversement et estimer grossièrement le risque 
d’endommagement de l’objet à l’aide du facteur de 
risque pour l’ouvrage. ne approche plus pragma-
tique est de simplement stabiliser le rack ou de l’isoler 
des mouvements sismiques afin d’éviter les dom-
mages sans chercher à calculer la proportionnalité de 
telles mesures. 

4.4 Exploitation 

L’endommagement important ou l’écroulement d’un 
ouvrage amène à une interruption ou au moins à une 
dégradation de l’exploitation à laquelle il sert. La con-
séquence est un manque à gagner et des frais pour le 
maintien de l’exploitation, dénommés co ts 
d’interruption UK. Le risque lié à l’interruption 
d’exploitation a été traité et normé pour sa considéra-
tion dans l’évaluation de la proportionnalité en com-
plément des risques pour l’ouvrage et les objets. La 
prise en compte des co ts d’interruption est conseillée 
lorsque les co ts d’interruption dépassent 20  de la 
valeur de l’ouvrage (voire aussi 7.7). 

Les co ts d’interruption sont estimés en fonction 
du manque à gagner d  à l’interruption. Le manque à 
gagner est déterminé en tant que différence entre le 
chiffre d’affaire et les co ts variables. Les co ts va-
riables sont les co ts qui cessent pratiquement 
d’exister avec l’interruption d’exploitation ou peu de 
temps après celle-ci. Pour les prestataires de services 
et les entreprises, pour lesquels il est attendu qu’ils 
fournissent leurs prestations sans interruption, les 
co ts à considérer sont les co ts qui sont nécessaires 
pour rétablir les prestations. 

La réduction du risque lié à l’interruption 
d’exploitation RUM en francs par an suite à 

 
Fig. 3: Facteur de risque pour l’ouvrage BRF afin d’estimer
la réduction du risque pour l’ouvrage.  
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l’écroulement ou au fort endommagement de 
l’ouvrage peut être estimé de fa on simplifiée avec la 
relation suivante : 

	 	 	 	  (8) 

o  URF est le facteur de risque adimensionnel lié à 
l’interruption d’exploitation, BRFM la différence des 
facteurs de risques pour l’ouvrage avant et après in-
tervention (voir 4.2) et UK les co ts d’interruption en 
francs.  

Le facteur de risque lié à l’interruption 
d’exploitation URF est fixé à 0,5. Si  est calculé en 
francs par an et que la durée d’interruption 
d’exploitation estimée suite à un fort endommagement 
de l’ouvrage est plus courte ou plus longue qu’une 
année, alors URF doit être ajusté en proportion (voir 
aussi chapitre 7.8). 

5 TS DE SÉ URITÉ 

Les co ts imputables à la sécurité SCM sont les co ts 
annualisés d’une mesure de sécurité sismique en 
prenant en compte un facteur d’escompte. Ils sont 
définis comme suit : 

	   (9) 

o  DF est le facteur d’escompte et SICM le montant 
investi pour la mesure de sécurité sismique. Le mon-
tant investi pour la mesure de sécurité sismique ne 
comprend que les co ts qui sont exclusivement impu-
tables à cette mesure. Selon la SIA 269/8, il faut con-
sidérer pour ceci tous les co ts directs et indirects liés 
à la mise en uvre de la mesure. En conséquence, 
SICM peut représenter plusieurs fois le co t de cons-
truction seul de la mesure. Néanmoins, certains t pes 
de co ts ne doivent pas être imputés à la mesure si la 
réduction du risque pour ces catégories de co t est 
négligée.  titre d’exemple, les co ts d’interruption 
d’exploitation et d’autre co ts indirects (p.ex. les res-
sources humaines investies par le maître d’ouvrage) 
pour la réalisation de l’intervention ne doivent pas être 
inclus si la réduction du risque liée à la perte 
d’exploitation n’est pas considérée dans l’évaluation 
de l’efficacité des mesures. Si seule la réduction du 
risque aux personnes est considérée du c té de 
l’utilité de la mesure, en conséquence, seuls les co ts 
directs strictement nécessaires pour sa réalisation et 
le rétablissement de l’utilisation du bâtiment sont à 
inclure dans SICM. 

Le facteur d’escompte DF se calcule comme suit : 

	 �
�   (10) 

o  i est le taux d’escompte fixé à 2  et dr la durée 
d’utilisation convenue (en années). 

6 E EMPLES 

6.1 timent administratif 

Les données pertinentes pour l’exemple se trouvent 
dans le tableau 3.  
 

 
L’exemple montre que l’efficacité de l’intervention 
serait insuffisante, lorsque seule la réduction du 
risque pour les personnes est prise en compte. Celle-
ci serait cependant largement suffisante lorsque les 
autres catégories de réduction du risque sont prises 
en compte. Dans ce cas, il peut être argumenté que 
les mesures de sécurité sismique devraient tout de 
même être réalisées, même si seule la réduction du 
risque pour les personnes est prise en compte, car 
premièrement, l’efficacité des mesures dans ce cas 
est proche de 1 et deuxièmement le calcul du risque 
pour les personnes est lié à des incertitudes impor-
tantes. 

La grande contribution de la réduction du risque 
pour l’ouvrage à la réduction du risque totale néces-

CO II 

dr 50 ans 

PB 80 personnes 

BW 78,5 millions de CHF 

SW 2,5 millions de  CHF 

5 millions de  CHF 

eff 0,25 

int 0,5 

SRF 0,2 

RF 0,5 

SICM 230 000 CHF 

SCM 8 000 CHF/an 

RPM 5 300  CHF/an 

RBM 58 000  CHF/an 

RSM 400  CHF/an 

R M 1 900  CHF/an 

RM 66 000  CHF/an 

EFM RPM) 0,7 

EFM RM ) 8,0 

Tableau 3: Données pour l’exemple de bâtiment administra-
tif. 
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site un commentaire. Cette contribution est importante 
d’une part parce que la valeur du bâtiment est particu-
lièrement élevée dans cet exemple. D’autre part, il 
faut noter que pour la calibration du facteur de risque 
pour l’ouvrage (figure 3), il a été admis qu’un endom-
magement important (sans danger d’effondrement) 
amènerait dans la majorité des cas à une décision de 
destruction du bâtiment. n certain contexte helvé-
tique a donc été considéré dans la calibration du 
risque à l’ouvrage. 

Dans l’exemple, la valeur des objets menacés est 
faible en comparaison avec la valeur de l’ouvrage. 
Selon la SIA 269/8, cela ne ferait sens de la prendre 
en compte que si elle est du même ordre de grandeur 
que la valeur de l’ouvrage. Même si la valeur des 
objets était substantiellement plus élevée, cela 
n’aurait dans cet exemple pas beaucoup d’impact sur 
la réduction du risque totale. ne raison essentielle 
pour ceci est que les objets ne subissent un endom-
magement important d  à l’ouvrage que lorsque celui-
ci subit un effondrement partiel ou total.  

Les co ts d’interruption de l’exploitation sont dans 
le domaine attendu pour un bâtiment administratif. 
Leur prise en compte dans la réduction du risque n’a 
également que peu d’impact sur l’efficacité de 
l’intervention. 

6.2 ôpital pour soins aigus 

Les données pertinentes pour l’exemple se trouvent 
dans le tableau 4.  

 
CO III 

dr 50 ans 

PB 110 personnes 

BW 135 millions de CHF 

SW 55 millions de CHF 

eff 0,4 

int 1,0 

SICM 2 000 000 CHF 

SCM 60 000 CHF/an 

RPM 27 000 CHF/an 

ZIM 380 000 CHF/an 

EFM 6,8 

Tableau 4: Données pour l’exemple d’h pital de soins aigus. 

 

Les données de l’exemple montrent que l’efficacité 
de l’intervention est déjà suffisante en ne considérant 
que la disposition à investir pour le maintien de la 
fonction d’infrastructure. Malgré le grand nombre de 
personnes, la réduction du risque pour les personnes 
ne justifie que moins de la moitié du co t des mesures 
de sécurité sismique. Cela veut dire qu’avec 
l’application du cahier technique SIA 2018, la réalisa-
tion de l’intervention n’aurait vraisemblablement pas 
été recommandée. Avec la prise en compte de la 
fonction d’infrastructure, il faut donc s’attendre dans le 
futur à plus de recommandations d’intervention pro-
portionnées avec un objectif de facteur de conformité 
égal à 1.0 pour les ouvrages avec une fonction 
d’infrastructure vitale ou importante. 

6.3 Pont 

L’exemple suivant concerne un pont. Ce pont est un 
élément névralgique d’une liaison principale dans une 
one recluse. Le remplacement du pont prendrait un 

temps considérable et il n’existe pratiquement pas de 
solution de compensation qui pourrait être réalisée 
dans un temps acceptable. Le pont est donc classé 
en tant que classe d’ouvrage IIi. Les données perti-
nentes pour l’exemple se trouvent dans le tableau 5.  

 

L’exemple montre que le faible risque pour les per-
sonnes, d  à une faible occupation, ne présente pas 
de motif pour une amélioration de la sécurité sismique 
du pont. L’anal se concernant le maintien de la fonc-
tion d’infrastructure justifie quant à elle au contraire 
une amélioration de la sécurité sismique avec un fac-

CO II-i 

dr 80 ans 

PB 1 personne 

BW 20 millions de CHF 

SW 0,1 million de CHF 

eff 0,4 

int 1,0 

SICM 400 000 CHF 

SCM 13 000 CHF/an 

RPM 0 

ZIM 21 000 CHF/an 

EFM 1,6 

Tableau 5: Données pour l’exemple de pont. 
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teur de conformité de 1,0. La valeur de l’efficacité de 
l’intervention de 1,6 montre même que des co ts de 
mesures de sécurité sismique plus élevés seraient 
justifiés. 

 DIS USSI N DE P INTS PARTI ULIERS 

.1 Durée d utilisation restante 

Selon la SIA 269/8, la durée d’utilisation restante doit, 
en règle générale, être fixée à au moins 30 ans. Le 
propriétaire ou l’exploitant sont libres de fixer une 
durée d’utilisation restante plus grande. Ceci est parti-
culièrement indiqué pour les ouvrages dont l’entretien 
planifié et régulier permet une utilisation pour une 
durée indéterminée. 

Lorsque la nécessité de mesures de sécurité sis-
mique est évaluée dans le cadre d’une transformation, 
d’une remise en état ou d’un autre projet de construc-
tion d’une certaine ampleur, la durée d’utilisation res-
tante conseillée est de 50 ans pour les bâtiments et 
80 ans pour les infrastructures. 

.2 ccupation par des personnes 

L’estimation de l’occupation par des personnes se 
base sur des situations d’utilisation futures prévisibles. 
Lorsqu’un bâtiment a une faible occupation par des 
personnes, mais qu’il est concevable qu’il soit utilisé 
de fa on plus intensive dans le futur, cette situation 
future doit être anticipée par une prise en compte 
adéquate de l’occupation par des personnes. 

.3 aleur de l ouvrage  

La valeur de l’ouvrage BW rentre toujours en compte 
pour les ouvrages avec une fonction d’infrastructure 
vitale ou importante. La prise en compte de la valeur 
de l’ouvrage pour l’évaluation de la proportionnalité 
selon l’annexe E de la SIA 269/8 est en outre recom-
mandée pour les CO I et CO II. 

La valeur de l’ouvrage BW comprend la valeur de 
la structure porteuse et de tous les éléments non-
structuraux, ainsi que des installations fixées à 
l’ouvrage - et éventuellement – de certains équipe-
ments. Pour les bâtiments, la distinction des valeurs 
appartenant à la valeur de l’ouvrage se fait d’après ce 
qui est usuellement assuré par l’assurance bâtiment. 
De fait, la valeur des éléments architecturaux et des 
éléments techniques du bâtiment traités dans OFEV 
(2016) est généralement à inclure. 

Dans le cas d’un projet de construction, la valeur 
doit être déterminée pour l’état après réalisation du 
projet.  

.4 Facteur de risque pour l ouvrage 

La détermination du facteur de risque pour l’ouvrage 
BRF pour les bâtiments avec une grande part 
d’éléments architecturaux et d’éléments techniques se 
fait à l’aide de la courbe supérieure de la figure 16 de 
la norme SIA 269/8. Pour tous les autres ouvrages, la 
courbe inférieure est en règle générale à utiliser (voir 
tableau 6).  

 
Facteur de risque 

pour l’ouvrage 
BRF 

Caractéristique 

Courbe supérieure  
(continue) 

rande part d’éléments architectu-
raux et d’éléments techniques 

comme des cloisons, des escaliers, 
des plafonds suspendus et des 

éléments CVSE. 

Courbe inférieure 
(traitillée)

Pratiquement uniquement la struc-
ture porteuse 

Tableau 6: Indications pour le choix de la courbe de facteur 
de risque pour l’ouvrage.  

.5 aleur des objets S  

La valeur des objets SW rentre toujours en compte 
pour les ouvrages avec fonction d’infrastructure vitale 
et importante.  

La prise en compte de la valeur des objets pour 
l’évaluation de la proportionnalité selon l’annexe E de 
la SIA 269/8 est recommandée pour les CO I et CO II 
lorsque la valeur des objets est au moins du même 
ordre de grandeur que celle de la valeur de l’ouvrage.  

Des objets dans et à proximité d’un ouvrage peu-
vent être endommagés par des parties de cet ouvrage 
(structure porteuse ou éléments non-porteurs). Ces 
objets sont désignés comme objets directement me-
nacés et leur valeur est désignée comme valeur des 
objets SW. Les dégâts aux objets qui sont la consé-
quence seule de l’action sismique à laquelle ils sont 
soumis (p.ex. une armoire qui se renverse sans que le 
bâtiment ne s’effondre) ne sont pas couverts par 
l’approche de la SIA 269/8.  

.6 Facteur de risque pour les objets SRF 

Le facteur de risque pour les objets SRF peut prendre 
une valeur de 0,05 ou 0,2. Le tableau 7 donne des 
indications pour le choix de cette valeur. Il est décon-
seillé de choisir une valeur entre 0.05 et 0,2 au vu des 
grandes incertitudes liées à ce facteur. Il s’agit en 
premier lieu de déterminer des ordres de grandeur de 
fa on à déterminer si la protection de la valeur des 
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site un commentaire. Cette contribution est importante 
d’une part parce que la valeur du bâtiment est particu-
lièrement élevée dans cet exemple. D’autre part, il 
faut noter que pour la calibration du facteur de risque 
pour l’ouvrage (figure 3), il a été admis qu’un endom-
magement important (sans danger d’effondrement) 
amènerait dans la majorité des cas à une décision de 
destruction du bâtiment. n certain contexte helvé-
tique a donc été considéré dans la calibration du 
risque à l’ouvrage. 

Dans l’exemple, la valeur des objets menacés est 
faible en comparaison avec la valeur de l’ouvrage. 
Selon la SIA 269/8, cela ne ferait sens de la prendre 
en compte que si elle est du même ordre de grandeur 
que la valeur de l’ouvrage. Même si la valeur des 
objets était substantiellement plus élevée, cela 
n’aurait dans cet exemple pas beaucoup d’impact sur 
la réduction du risque totale. ne raison essentielle 
pour ceci est que les objets ne subissent un endom-
magement important d  à l’ouvrage que lorsque celui-
ci subit un effondrement partiel ou total.  

Les co ts d’interruption de l’exploitation sont dans 
le domaine attendu pour un bâtiment administratif. 
Leur prise en compte dans la réduction du risque n’a 
également que peu d’impact sur l’efficacité de 
l’intervention. 

6.2 ôpital pour soins aigus 

Les données pertinentes pour l’exemple se trouvent 
dans le tableau 4.  

 
CO III 

dr 50 ans 

PB 110 personnes 

BW 135 millions de CHF 

SW 55 millions de CHF 

eff 0,4 

int 1,0 

SICM 2 000 000 CHF 

SCM 60 000 CHF/an 

RPM 27 000 CHF/an 

ZIM 380 000 CHF/an 

EFM 6,8 

Tableau 4: Données pour l’exemple d’h pital de soins aigus. 

 

Les données de l’exemple montrent que l’efficacité 
de l’intervention est déjà suffisante en ne considérant 
que la disposition à investir pour le maintien de la 
fonction d’infrastructure. Malgré le grand nombre de 
personnes, la réduction du risque pour les personnes 
ne justifie que moins de la moitié du co t des mesures 
de sécurité sismique. Cela veut dire qu’avec 
l’application du cahier technique SIA 2018, la réalisa-
tion de l’intervention n’aurait vraisemblablement pas 
été recommandée. Avec la prise en compte de la 
fonction d’infrastructure, il faut donc s’attendre dans le 
futur à plus de recommandations d’intervention pro-
portionnées avec un objectif de facteur de conformité 
égal à 1.0 pour les ouvrages avec une fonction 
d’infrastructure vitale ou importante. 

6.3 Pont 

L’exemple suivant concerne un pont. Ce pont est un 
élément névralgique d’une liaison principale dans une 
one recluse. Le remplacement du pont prendrait un 

temps considérable et il n’existe pratiquement pas de 
solution de compensation qui pourrait être réalisée 
dans un temps acceptable. Le pont est donc classé 
en tant que classe d’ouvrage IIi. Les données perti-
nentes pour l’exemple se trouvent dans le tableau 5.  

 

L’exemple montre que le faible risque pour les per-
sonnes, d  à une faible occupation, ne présente pas 
de motif pour une amélioration de la sécurité sismique 
du pont. L’anal se concernant le maintien de la fonc-
tion d’infrastructure justifie quant à elle au contraire 
une amélioration de la sécurité sismique avec un fac-

CO II-i 

dr 80 ans 

PB 1 personne 

BW 20 millions de CHF 

SW 0,1 million de CHF 

eff 0,4 

int 1,0 

SICM 400 000 CHF 

SCM 13 000 CHF/an 

RPM 0 

ZIM 21 000 CHF/an 

EFM 1,6 

Tableau 5: Données pour l’exemple de pont. 
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teur de conformité de 1,0. La valeur de l’efficacité de 
l’intervention de 1,6 montre même que des co ts de 
mesures de sécurité sismique plus élevés seraient 
justifiés. 

 DIS USSI N DE P INTS PARTI ULIERS 

.1 Durée d utilisation restante 

Selon la SIA 269/8, la durée d’utilisation restante doit, 
en règle générale, être fixée à au moins 30 ans. Le 
propriétaire ou l’exploitant sont libres de fixer une 
durée d’utilisation restante plus grande. Ceci est parti-
culièrement indiqué pour les ouvrages dont l’entretien 
planifié et régulier permet une utilisation pour une 
durée indéterminée. 

Lorsque la nécessité de mesures de sécurité sis-
mique est évaluée dans le cadre d’une transformation, 
d’une remise en état ou d’un autre projet de construc-
tion d’une certaine ampleur, la durée d’utilisation res-
tante conseillée est de 50 ans pour les bâtiments et 
80 ans pour les infrastructures. 

.2 ccupation par des personnes 

L’estimation de l’occupation par des personnes se 
base sur des situations d’utilisation futures prévisibles. 
Lorsqu’un bâtiment a une faible occupation par des 
personnes, mais qu’il est concevable qu’il soit utilisé 
de fa on plus intensive dans le futur, cette situation 
future doit être anticipée par une prise en compte 
adéquate de l’occupation par des personnes. 

.3 aleur de l ouvrage  

La valeur de l’ouvrage BW rentre toujours en compte 
pour les ouvrages avec une fonction d’infrastructure 
vitale ou importante. La prise en compte de la valeur 
de l’ouvrage pour l’évaluation de la proportionnalité 
selon l’annexe E de la SIA 269/8 est en outre recom-
mandée pour les CO I et CO II. 

La valeur de l’ouvrage BW comprend la valeur de 
la structure porteuse et de tous les éléments non-
structuraux, ainsi que des installations fixées à 
l’ouvrage - et éventuellement – de certains équipe-
ments. Pour les bâtiments, la distinction des valeurs 
appartenant à la valeur de l’ouvrage se fait d’après ce 
qui est usuellement assuré par l’assurance bâtiment. 
De fait, la valeur des éléments architecturaux et des 
éléments techniques du bâtiment traités dans OFEV 
(2016) est généralement à inclure. 

Dans le cas d’un projet de construction, la valeur 
doit être déterminée pour l’état après réalisation du 
projet.  

.4 Facteur de risque pour l ouvrage 

La détermination du facteur de risque pour l’ouvrage 
BRF pour les bâtiments avec une grande part 
d’éléments architecturaux et d’éléments techniques se 
fait à l’aide de la courbe supérieure de la figure 16 de 
la norme SIA 269/8. Pour tous les autres ouvrages, la 
courbe inférieure est en règle générale à utiliser (voir 
tableau 6).  

 
Facteur de risque 

pour l’ouvrage 
BRF 

Caractéristique 

Courbe supérieure  
(continue) 

rande part d’éléments architectu-
raux et d’éléments techniques 

comme des cloisons, des escaliers, 
des plafonds suspendus et des 

éléments CVSE. 

Courbe inférieure 
(traitillée)

Pratiquement uniquement la struc-
ture porteuse 

Tableau 6: Indications pour le choix de la courbe de facteur 
de risque pour l’ouvrage.  

.5 aleur des objets S  

La valeur des objets SW rentre toujours en compte 
pour les ouvrages avec fonction d’infrastructure vitale 
et importante.  

La prise en compte de la valeur des objets pour 
l’évaluation de la proportionnalité selon l’annexe E de 
la SIA 269/8 est recommandée pour les CO I et CO II 
lorsque la valeur des objets est au moins du même 
ordre de grandeur que celle de la valeur de l’ouvrage.  

Des objets dans et à proximité d’un ouvrage peu-
vent être endommagés par des parties de cet ouvrage 
(structure porteuse ou éléments non-porteurs). Ces 
objets sont désignés comme objets directement me-
nacés et leur valeur est désignée comme valeur des 
objets SW. Les dégâts aux objets qui sont la consé-
quence seule de l’action sismique à laquelle ils sont 
soumis (p.ex. une armoire qui se renverse sans que le 
bâtiment ne s’effondre) ne sont pas couverts par 
l’approche de la SIA 269/8.  

.6 Facteur de risque pour les objets SRF 

Le facteur de risque pour les objets SRF peut prendre 
une valeur de 0,05 ou 0,2. Le tableau 7 donne des 
indications pour le choix de cette valeur. Il est décon-
seillé de choisir une valeur entre 0.05 et 0,2 au vu des 
grandes incertitudes liées à ce facteur. Il s’agit en 
premier lieu de déterminer des ordres de grandeur de 
fa on à déterminer si la protection de la valeur des 
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objets joue un r le non-négligeable dans la réduction 
du risque. 

 
SRF Indications 

0,05 Les objets ne peuvent être endommagés 
que lors de l’effondrement de la structure 

porteuse ou d’éléments non-porteurs. 

Les objets se trouvent principalement dans 
des ones non-menacées par un effondre-

ment (p.ex. objets dans les sous-sols). 

0,2 Les objets sont déjà endommagés lorsque 
des déformations importantes de la struc-

ture porteuse se produisent. 

Les objets se trouvent principalement dans 
des ones menacées par un effondrement 

de la structure porteuse ou d’éléments non-
porteurs.  

Les objets sont menacés par une rupture 
locale limitée (p.ex. la rupture d’un appui).  

Les objets peuvent être endommagés par la 
poussière consécutive à un effondrement.  

Tableau 7:  Indications pour le choix du facteur de risque
pour les objets SRF. 

.  o ts d interruption U  

La prise en compte de l’interruption d’exploitation pour 
l’évaluation de la proportionnalité de mesures de sé-
curité sismique selon l’annexe E de la SIA 269/8 est 
recommandée pour les CO I et II, lorsque les co ts 
liés à l’interruption sont supérieurs à environ 20  de 
la valeur de l’ouvrage.  

Lorsque la défaillance d’un ouvrage a pour consé-
quence une interruption de service (p.ex. transport de 
personnes par le train), alors les co ts d’interruption 
sont les co ts induits par les mesures nécessaires 
pour le maintien du service (p.ex. service de rempla-
cement par bus, pont provisoire etc.). 

Sinon, les co ts d’interruption liés à la défaillance 
d’un ouvrage sont à considérer à l’aide du manque à 
gagner. Le manque à gagner correspond au chiffre 
d’affaire moins les co ts variables qui disparaissent à 
court ou mo en terme. Les co ts variables sont les 
co ts qui sont directement proportionnels à la fourni-
ture des services, comme par exemple les co ts 
d’énergie pour le fonctionnement des machines. Les 
co ts fixes qui restent dus suite à l’interruption 
d’exploitation, comme par exemple les salaires ou les 
intérêts d’un crédit h pothécaire, ne rentrent pas en 
compte dans le calcul des co ts d’interruption. 
Comme les co ts variables sont en général d’une 

importance secondaire, les co ts d’interruption peu-
vent être grossièrement estimés comme équivalents 
au chiffre d’affaire qui cesse d’exister suite à 
l’interruption d’exploitation. 

Pour la détermination du montant des co ts 
d’interruption il faut procéder comme suit. Dans un 
premier temps, il faut estimer le temps (p.ex. nombre 
de mois) nécessaire pour le rétablissement d’une 
grande partie de la fonction (  90 ). Dans un deu-
xième temps, il faut estimer le co t par unité de temps 
(p.ex. en francs par mois) de l’interruption due à un 
dégât total de l’ouvrage (effondrement ou endomma-
gement conduisant à la destruction de l’ouvrage). 
Dans un troisième temps, les co ts de l’interruption 

 sont déterminés comme le produit de la durée 
d’interruption et des co ts de l’interruption par unité 
de temps. 

.  Facteur de risque lié à l interruption URF 

Le produit du facteur de risque lié à l’interruption URF 
et du facteur de risque pour l’ouvrage BRF est une 
grossière estimation de la part mo enne de la durée 
d’interruption sur une année. La valeur de 0,5 pour 
URF est à utiliser sans ajustement lorsque les co ts 
d’interruption sont calculés comme expliqué au der-
nier paragraphe du chapitre 7.7 et ceci quelle que soit 
la durée d’interruption. RF est à ajuster en propor-
tion d’une durée d’interruption plus courte ou plus 
longue qu’une année (voir chiffre E4.6 de la SIA 
269/8) uniquement si les co t d’interruption  sont 
calculés sur une base annuelle. Par exemple, si   
400’000 CHF par an, mais la durée d’interruption at-
tendue est de 6 mois, alors URF doit prendre la valeur 
de 0,25. Si UK  200 000.- pour une durée 
d’interruption de 6 mois, alors URF  0,5 est à utiliser. 

 RE MMANDATI N D INTER ENTI N  

.1 bjectif de l intervention 

La SIA 269/8 exige qu’un facteur de conformité de 1,0 
soit visé. Si cet objectif n’est pas atteignable avec une 
intervention proportionnée, alors l’intervention partielle 
s’en approchant le plus, tout en étant encore juste 
proportionnée, est à réaliser. 

La figure 4 présente la s stématique de cette ap-
proche. Cette approche diffère de l’avis soutenu dans 
le cadre de la SIA 2018 o  la limite de proportionnalité 
était approchée dans un sens économique de fa on 
différentielle par le biais de co ts limites, aussi dé-
nommés «Marginal Rate of Substitution» (à ne pas 
confondre avec les co ts de sauvetage limites pour la 
vie humaine). Avec ceci, la limite de proportionnalité 
était fixée en théorie là o  la prochaine réduction infi-
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nitésimale du risque était tout juste équivalente au 
co t pour cette réduction du risque (co t limite). 

.2 Montant d intervention proportionné au lieu 
des co ts annualisés  

Dans le dialogue avec le maitre d’ouvrage, il est sou-
vent utile de parler du montant d’intervention propor-
tionné et de le comparer au co t estimé des mesures 
de sécurité sismique plut t que de parler de co ts 
proportionnés annualisés.  

.3 as eff  min, int  min 

Lorsque le facteur de conformité est inférieur au fac-
teur de conformité minimal, se pose la question de 
savoir quels co ts sont considérés comme propor-
tionnés. Pour les constructions avec une fonction 
d’infrastructure vitale ou importante, la disposition à 
investir pour le maintien de la fonction d’infrastructure 
n’est pas définie pour les facteurs de conformité infé-
rieurs au facteur de conformité minimal. Il n’est 
d’ailleurs pas admissible de prolonger les courbes 
données pour IS dans ce domaine. Pour les autres 
classes d’ouvrage, les facteurs de risque pour les 
personnes et pour l’ouvrage sont définis dans ce do-
maine. Cependant, le facteur de conformité minimal 
min doit toujours être atteint. Avec cette exigence, des 
co ts pratiquement infinis pour atteindre min seraient 
justifiés. Si maintenant il existe une mesure qui per-
mette d’atteindre directement int  min, se pose la 
question de savoir comment déterminer sa propor-
tionnalité. Dans un tel cas, il faut d’abord déterminer 
l’intervention la plus efficace (au niveau des co ts) 
afin d’atteindre min. Les co ts encore proportionnés 
pour faire le saut de min à int  min sont ensuite à 
additionner. La somme de ces co ts est à considérer 
comme limite de proportionnalité. 

.4 Non-proportionné selon SIA 26   dispro-
portionné  

L’exigence de la norme SIA 269/8, selon laquelle un 
facteur de proportionnalité int de 1,0 est à viser, est 
une exigence fondamentale. Il est possible de déroger 
à cette exigence, si les mesures de sécurité sismique 
pour atteindre cet objectif ne sont pas proportionnées 
selon le critère de l’efficacité des mesures. Il existe 
cependant des situations pour lesquelles un facteur 
de conformité int de 1,0 devrait être visé, même si 
l’efficacité des mesures n’est pas suffisante. 

Il existe par exemple des situations analogues aux 
constructions neuves, o  l’ouvrage existant est dé-
monté jusqu’au niveau de la structure porteuse brute. 
Dans ce cas un objectif de facteur de conformité int 

de 1,0 peut tout à fait être fixé sans considérer la pro-
portionnalité des mesures. 

Lorsque les investissements dans l’ouvrage sont si 
élevés, que les co ts des mesures de sécurité sis-
mique deviennent pratiquement négligeables, alors 
ces mesures devraient être réalisées. 

De fa on générale, il faut considérer que 
l’estimation des risques présente de très grandes 
incertitudes. L’approche pour l’évaluation de la pro-
portionnalité devrait de fait être interprétée comme 
une volonté d’éviter des interventions réellement dis-
proportionnées. 
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objets joue un r le non-négligeable dans la réduction 
du risque. 

 
SRF Indications 

0,05 Les objets ne peuvent être endommagés 
que lors de l’effondrement de la structure 

porteuse ou d’éléments non-porteurs. 

Les objets se trouvent principalement dans 
des ones non-menacées par un effondre-

ment (p.ex. objets dans les sous-sols). 

0,2 Les objets sont déjà endommagés lorsque 
des déformations importantes de la struc-

ture porteuse se produisent. 

Les objets se trouvent principalement dans 
des ones menacées par un effondrement 

de la structure porteuse ou d’éléments non-
porteurs.  

Les objets sont menacés par une rupture 
locale limitée (p.ex. la rupture d’un appui).  

Les objets peuvent être endommagés par la 
poussière consécutive à un effondrement.  

Tableau 7:  Indications pour le choix du facteur de risque
pour les objets SRF. 

.  o ts d interruption U  
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d’affaire moins les co ts variables qui disparaissent à 
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ture des services, comme par exemple les co ts 
d’énergie pour le fonctionnement des machines. Les 
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d’exploitation, comme par exemple les salaires ou les 
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compte dans le calcul des co ts d’interruption. 
Comme les co ts variables sont en général d’une 

importance secondaire, les co ts d’interruption peu-
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au chiffre d’affaire qui cesse d’exister suite à 
l’interruption d’exploitation. 
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Dans un troisième temps, les co ts de l’interruption 

 sont déterminés comme le produit de la durée 
d’interruption et des co ts de l’interruption par unité 
de temps. 

.  Facteur de risque lié à l interruption URF 

Le produit du facteur de risque lié à l’interruption URF 
et du facteur de risque pour l’ouvrage BRF est une 
grossière estimation de la part mo enne de la durée 
d’interruption sur une année. La valeur de 0,5 pour 
URF est à utiliser sans ajustement lorsque les co ts 
d’interruption sont calculés comme expliqué au der-
nier paragraphe du chapitre 7.7 et ceci quelle que soit 
la durée d’interruption. RF est à ajuster en propor-
tion d’une durée d’interruption plus courte ou plus 
longue qu’une année (voir chiffre E4.6 de la SIA 
269/8) uniquement si les co t d’interruption  sont 
calculés sur une base annuelle. Par exemple, si   
400’000 CHF par an, mais la durée d’interruption at-
tendue est de 6 mois, alors URF doit prendre la valeur 
de 0,25. Si UK  200 000.- pour une durée 
d’interruption de 6 mois, alors URF  0,5 est à utiliser. 

 RE MMANDATI N D INTER ENTI N  

.1 bjectif de l intervention 

La SIA 269/8 exige qu’un facteur de conformité de 1,0 
soit visé. Si cet objectif n’est pas atteignable avec une 
intervention proportionnée, alors l’intervention partielle 
s’en approchant le plus, tout en étant encore juste 
proportionnée, est à réaliser. 

La figure 4 présente la s stématique de cette ap-
proche. Cette approche diffère de l’avis soutenu dans 
le cadre de la SIA 2018 o  la limite de proportionnalité 
était approchée dans un sens économique de fa on 
différentielle par le biais de co ts limites, aussi dé-
nommés «Marginal Rate of Substitution» (à ne pas 
confondre avec les co ts de sauvetage limites pour la 
vie humaine). Avec ceci, la limite de proportionnalité 
était fixée en théorie là o  la prochaine réduction infi-
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L’exigence de la norme SIA 269/8, selon laquelle un 
facteur de proportionnalité int de 1,0 est à viser, est 
une exigence fondamentale. Il est possible de déroger 
à cette exigence, si les mesures de sécurité sismique 
pour atteindre cet objectif ne sont pas proportionnées 
selon le critère de l’efficacité des mesures. Il existe 
cependant des situations pour lesquelles un facteur 
de conformité int de 1,0 devrait être visé, même si 
l’efficacité des mesures n’est pas suffisante. 

Il existe par exemple des situations analogues aux 
constructions neuves, o  l’ouvrage existant est dé-
monté jusqu’au niveau de la structure porteuse brute. 
Dans ce cas un objectif de facteur de conformité int 

de 1,0 peut tout à fait être fixé sans considérer la pro-
portionnalité des mesures. 

Lorsque les investissements dans l’ouvrage sont si 
élevés, que les co ts des mesures de sécurité sis-
mique deviennent pratiquement négligeables, alors 
ces mesures devraient être réalisées. 

De fa on générale, il faut considérer que 
l’estimation des risques présente de très grandes 
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portionnalité devrait de fait être interprétée comme 
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1 A TI N SISMIQUE 

L’action sismique considérée pour la vérification de la 
sécurité sismique des ouvrages existants est en prin-
cipe la même que pour les ouvrages neufs. Cela signi-
fie que la valeur d’examen de l’accélération hori ontale 
du sol, la classe de terrain de fondation et les valeurs 
des paramètres des spectres de réponse doivent être 
déterminés selon la norme SIA 261. Les spectres de 
réponse de la norme SIA 261 sont donc également va-
lables pour la vérification des ouvrages existants. La 
seule différence réside dans l’abandon de la valeur mi-
nimale 0.1  f  agd/g pour T  TD (art. 3.2.2). 

Alternativement, un spectre de réponse spécifique 
au site peut être déterminé sur la base d’études d na-
miques du sol de fondation. Ceci permet de mieux 
prendre en compte les influences locales du sous-sol 
par rapport aux classes de terrains de fondation de la 
norme et d’obtenir des valeurs spectrales de l’action 
sismique plus réalistes dans le domaine des périodes 
propres de l’ouvrage (art. 3.1.3). 

 
Fig. 1: Exemple d’un spectre de réponse élastique spéci-

fique au site (gare de Berne, Résonance SA, 2013). 

De même, s’il existe un microzonage sismique 
spectral à l’emplacement considéré, il faut utiliser les 

spectres de réponse correspondants pour la vérifica-
tion des ouvrages existants. Il faut noter que tous les 
microzonages sismiques spectraux n’ont pas encore 
été adaptés à l’aléa sismique de 2015 du service sis-
mologique suisse (SED). Ceci est cependant le cas 
pour le cas des microzonages du canton de Vaud (La-
cave et al., 2018). 

 
Fig. 2: Exemple de spectres de réponse élastiques de mi-

crozonage sismique spectral (Lausanne, 
www.geo.vd.ch) 

1.1 Action sismique dans la méthode basée sur 
les forces 

Dans la méthode basée sur les forces (méthodes des 
forces de remplacement et du spectre de réponse), le 
spectre d’examen de l’accélération hori ontale Sd,act 
est donné par le spectre de dimensionnement Sd de la 
norme SIA 261, à l’exception de l’abandon de la valeur 
minimale pour T  TD comme déjà mentionné. 

La procédure pour définir l’action sismique est donc 
la même que celle pour les ouvrages neufs: détermina-
tion de la one sismique, de la classe de terrains de 
fondation et de la classe d’ouvrages ainsi que du coef-
ficient de comportement q. Le spectre d’examen déter-
minant est établi à partir de ces paramètres. 
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mologique suisse (SED). Ceci est cependant le cas 
pour le cas des microzonages du canton de Vaud (La-
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crozonage sismique spectral (Lausanne, 
www.geo.vd.ch) 

1.1 Action sismique dans la méthode basée sur 
les forces 

Dans la méthode basée sur les forces (méthodes des 
forces de remplacement et du spectre de réponse), le 
spectre d’examen de l’accélération hori ontale Sd,act 
est donné par le spectre de dimensionnement Sd de la 
norme SIA 261, à l’exception de l’abandon de la valeur 
minimale pour T  TD comme déjà mentionné. 

La procédure pour définir l’action sismique est donc 
la même que celle pour les ouvrages neufs: détermina-
tion de la one sismique, de la classe de terrains de 
fondation et de la classe d’ouvrages ainsi que du coef-
ficient de comportement q. Le spectre d’examen déter-
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Fig. 3: Spectres de réponse élastiques en accélération 

pour un amortissement visqueux de   0.05. 

1.2 Action sismique dans la méthode basée sur 
les déformations 

Dans la méthode basée sur les déformations l’action 
sismique est représentée par le spectre de réponse 
élastique actualisé et par le spectre d’examen en dé-
placement hori ontal. 

Le spectre de réponse élastique en déplacement 
hori ontal actualisé Sue,act (fig. 4) est déterminé à partir 
du spectre de réponse élastique en accélération Se,act 
de la manière suivante: 

 
Le spectre d’examen en déplacement hori ontal 

Sud,act est déterminé à partir du spectre de réponse 
élastique en déplacement hori ontal actualisé Sue,act, 
de la manière suivante: 

Sud,act = f cd Sue,act  
o  le coefficient de correction pour l’amortissement vis-
queux est considéré avec une valeur   1,0. Le coef-
ficient de correction cd est défini selon l’art. 3.3.4 de la 
norme SIA 269/8. 

  
Ce coefficient de correction prend en compte la ca-

pacité de déformation plastique de la structure por-
teuse. 

Les spectres en déplacement étant déterminés à 
partir des spectres de réponse élastiques en accéléra-
tion de la norme SIA 261, ils représentent par consé-
quent la même action sismique. 

 

 
Fig. 4: Spectres de réponse élastiques en déplacement ho-

ri ontal actualisés Sue,act pour un amortissement vis-
queux de   0.05. 

Le coefficient de correction cd provient de la mé-
thode N2 simplifiée, proposée dans l’EC8, et dans la-
quelle la règle des déplacements égaux est valide (cd 
= 1) pour des périodes au-delà du bord du plateau du 
spectre de réponse (T>TC). Pour des périodes situées 
sur le plateau du spectre de réponse, la règle des dé-
placements égaux n’est plus valable. Les déplace-
ments plastiques y sont plus grands que les déplace-
ments élastiques (cd > 1). La relation déterminant cd 
dans ce domaine est liée à une hypothèse de linéari-
sation qui n’est en fait vérifiée que dans une gamme 
restreinte de valeurs de qu. Des comparaisons avec 
des calculs non linéaires de la demande en déplace-
ment ont montré que la relation conduit à des résultats 
convenables pour des valeurs de qu autour de 3,5 (Les-
tuzzi et Diana, 2019). Pour des valeurs plus petites de 
qu, la relation est conservatrice et elle devient non sé-
curitaire pour des valeurs plus grandes. 

 
Fig. 5: Avec des périodes sur le plateau, la relation de la 

SIA 269/8 est seulement adéquate pour qu ~ 3,5. 
Elle est conservatrice pour des valeurs plus petites 
et non sécuritaire pour des valeurs plus grandes. 
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Fig. 6: Domaine de validité de la relation de la SIA269/8 dé-

terminant cd en fonction de TC (Lestuzzi et Diana, 
2019). 

En admettant une limite de fiabilité de 15% sur tout 
le plateau du spectre pour considérer la relation pour 
cd de la norme SIA 269/8 comme valide, on peut cerner 
son domaine de validité. La figure 6 montre que ce do-
maine est aussi fonction de la position du plateau du 
spectre de réponse (valeur de TC). Pour la classe de 
terrain de fondation A (TC = 0.4), la relation est valable 
pour des valeurs de qu entre 2,5 et 3. A noter que l’ex-
pression de la relation peut être modifiée pour optimi-
ser son domaine de validité (c.f. Diana et al., 2019). 

Il faut donc appliquer la relation déterminant cd de la 
norme SIA 269/8 avec prudence des périodes situées 
sur le plateau du spectre de réponse. Si la valeur de qu 
diffère fortement de qu = 3,5, la demande en déplace-
ment correspondante est alors soit trop pessimiste (qu 
< 3,0), soit non sécuritaire (qu > 4,0). De plus pour des 
périodes situées avant le plateau du spectre (T < TB), il 
faut considérer la valeur du plateau à la place de 
Se,act(T) pour déterminer qu. 

2 ANAL SE STRU TURALE 

Dans le cas des ouvrages existants, l’anal se structu-
rale doit être effectuée selon les mêmes principes de 
base que pour les nouvelles constructions. Cependant, 
contrairement aux constructions neuves pour les-
quelles des h pothèses simplifiées et du c té de la sé-
curité sont souvent suffisantes, une détermination plus 
réaliste du comportement sismique des ouvrages exis-
tants peut être nécessaire. Pour les ouvrages exis-
tants, des vérifications simplifiées peuvent conduire à 
une évaluation trop pessimiste. 

La rigidité doit être déterminée de manière aussi ré-
aliste que possible, c’est-à-dire que la rigidité en cisail-
lement (particulièrement pour les voiles) et la flexibilité 
du sol de fondation (interaction sol-structure) doivent 
également être considérées. Pour cette dernière, la 

prise en compte de la flexibilité statique en considérant 
le module de cisaillement d namique du sol est géné-
ralement suffisante. Les indications de l’annexe C de la 
SIA 269/8 peuvent être utilisée dans ce but. La figure 
12 montre un exemple pour lequel l’interaction sol-
structure ne peut pas être négligé. 

En outre, les effets suivants sont à considérer en 
fonction du s stème porteur et des matériaux: 
– Effet cadre d  aux planchers  
– Rigidité des planchers  
– Réduction de la rigidité liée à la fissuration  
– Rigidification liée aux remplissages en ma onnerie. 

Le niveau d’encastrement est à fixer en fonction du 
t pe de construction, de la rigidité des sous-sols et de 
celle de la fondation. A ce propos, il faut bien noter que 
le cheminement des efforts doit être suivi et vérifié éga-
lement en dessous du niveau d’encastrement et ce 
jusqu’au sol de fondation. (Attention cette remarque est 
aussi valable pour les constructions neuves ). 

2.1 Anal se structurale basée sur les forces 

La méthode simplifiée des forces de remplacement et 
celle du spectre de réponse appartiennent aux mé-
thodes basées sur les forces. Pour la vérification des 
constructions existantes il est recommandé d’utiliser la 
méthode du spectre de réponse, même si les condi-
tions pour la méthode des forces de remplacement se-
lon SIA 261 sont remplies. La méthode des forces de 
remplacement comprend des simplifications qui con-
duisent généralement à des résultats conservatifs. 

La figure 7 montre l’exemple d’une brochette, repré-
sentant le no au stabilisateur d’un bâtiment de 7 
étages, pour laquelle les efforts internes se différen-
cient nettement entre les deux méthodes. 

2.2 Anal se structurale basée sur les déforma-
tions 

Dans la méthode basée sur les forces, les effets du 
séisme sont déterminés en tant que sollicitations des 
éléments de construction qui sont comparées aux ré-
sistances disponibles. La méthode basée sur les défor-
mations requiert la détermination des déformations 
d’une structure porteuse et la vérification de la capacité 
de déformation des éléments de construction détermi-
nants. Si on prenait dans les deux méthodes exacte-
ment les mêmes h pothèses, on obtiendrait aussi les 
mêmes résultats. Etant donné que les bâtiments sont 
des structures plus complexes qu’un oscillateur simple 
idéalisé, il faut introduire des simplifications dans le cal-
cul sismique. Ces simplifications ainsi que le concept 
de sécurité étant différents pour les deux méthodes, les 
résultats peuvent donc diverger. 
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Fig. 3: Spectres de réponse élastiques en accélération 

pour un amortissement visqueux de   0.05. 

1.2 Action sismique dans la méthode basée sur 
les déformations 

Dans la méthode basée sur les déformations l’action 
sismique est représentée par le spectre de réponse 
élastique actualisé et par le spectre d’examen en dé-
placement hori ontal. 

Le spectre de réponse élastique en déplacement 
hori ontal actualisé Sue,act (fig. 4) est déterminé à partir 
du spectre de réponse élastique en accélération Se,act 
de la manière suivante: 

 
Le spectre d’examen en déplacement hori ontal 

Sud,act est déterminé à partir du spectre de réponse 
élastique en déplacement hori ontal actualisé Sue,act, 
de la manière suivante: 

Sud,act = f cd Sue,act  
o  le coefficient de correction pour l’amortissement vis-
queux est considéré avec une valeur   1,0. Le coef-
ficient de correction cd est défini selon l’art. 3.3.4 de la 
norme SIA 269/8. 

  
Ce coefficient de correction prend en compte la ca-

pacité de déformation plastique de la structure por-
teuse. 

Les spectres en déplacement étant déterminés à 
partir des spectres de réponse élastiques en accéléra-
tion de la norme SIA 261, ils représentent par consé-
quent la même action sismique. 

 

 
Fig. 4: Spectres de réponse élastiques en déplacement ho-

ri ontal actualisés Sue,act pour un amortissement vis-
queux de   0.05. 

Le coefficient de correction cd provient de la mé-
thode N2 simplifiée, proposée dans l’EC8, et dans la-
quelle la règle des déplacements égaux est valide (cd 
= 1) pour des périodes au-delà du bord du plateau du 
spectre de réponse (T>TC). Pour des périodes situées 
sur le plateau du spectre de réponse, la règle des dé-
placements égaux n’est plus valable. Les déplace-
ments plastiques y sont plus grands que les déplace-
ments élastiques (cd > 1). La relation déterminant cd 
dans ce domaine est liée à une hypothèse de linéari-
sation qui n’est en fait vérifiée que dans une gamme 
restreinte de valeurs de qu. Des comparaisons avec 
des calculs non linéaires de la demande en déplace-
ment ont montré que la relation conduit à des résultats 
convenables pour des valeurs de qu autour de 3,5 (Les-
tuzzi et Diana, 2019). Pour des valeurs plus petites de 
qu, la relation est conservatrice et elle devient non sé-
curitaire pour des valeurs plus grandes. 

 
Fig. 5: Avec des périodes sur le plateau, la relation de la 

SIA 269/8 est seulement adéquate pour qu ~ 3,5. 
Elle est conservatrice pour des valeurs plus petites 
et non sécuritaire pour des valeurs plus grandes. 

Cours d’introduction à la norme SIA 269/8 

 

 
Fig. 6: Domaine de validité de la relation de la SIA269/8 dé-

terminant cd en fonction de TC (Lestuzzi et Diana, 
2019). 

En admettant une limite de fiabilité de 15% sur tout 
le plateau du spectre pour considérer la relation pour 
cd de la norme SIA 269/8 comme valide, on peut cerner 
son domaine de validité. La figure 6 montre que ce do-
maine est aussi fonction de la position du plateau du 
spectre de réponse (valeur de TC). Pour la classe de 
terrain de fondation A (TC = 0.4), la relation est valable 
pour des valeurs de qu entre 2,5 et 3. A noter que l’ex-
pression de la relation peut être modifiée pour optimi-
ser son domaine de validité (c.f. Diana et al., 2019). 
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base que pour les nouvelles constructions. Cependant, 
contrairement aux constructions neuves pour les-
quelles des h pothèses simplifiées et du c té de la sé-
curité sont souvent suffisantes, une détermination plus 
réaliste du comportement sismique des ouvrages exis-
tants peut être nécessaire. Pour les ouvrages exis-
tants, des vérifications simplifiées peuvent conduire à 
une évaluation trop pessimiste. 

La rigidité doit être déterminée de manière aussi ré-
aliste que possible, c’est-à-dire que la rigidité en cisail-
lement (particulièrement pour les voiles) et la flexibilité 
du sol de fondation (interaction sol-structure) doivent 
également être considérées. Pour cette dernière, la 

prise en compte de la flexibilité statique en considérant 
le module de cisaillement d namique du sol est géné-
ralement suffisante. Les indications de l’annexe C de la 
SIA 269/8 peuvent être utilisée dans ce but. La figure 
12 montre un exemple pour lequel l’interaction sol-
structure ne peut pas être négligé. 

En outre, les effets suivants sont à considérer en 
fonction du s stème porteur et des matériaux: 
– Effet cadre d  aux planchers  
– Rigidité des planchers  
– Réduction de la rigidité liée à la fissuration  
– Rigidification liée aux remplissages en ma onnerie. 

Le niveau d’encastrement est à fixer en fonction du 
t pe de construction, de la rigidité des sous-sols et de 
celle de la fondation. A ce propos, il faut bien noter que 
le cheminement des efforts doit être suivi et vérifié éga-
lement en dessous du niveau d’encastrement et ce 
jusqu’au sol de fondation. (Attention cette remarque est 
aussi valable pour les constructions neuves ). 

2.1 Anal se structurale basée sur les forces 

La méthode simplifiée des forces de remplacement et 
celle du spectre de réponse appartiennent aux mé-
thodes basées sur les forces. Pour la vérification des 
constructions existantes il est recommandé d’utiliser la 
méthode du spectre de réponse, même si les condi-
tions pour la méthode des forces de remplacement se-
lon SIA 261 sont remplies. La méthode des forces de 
remplacement comprend des simplifications qui con-
duisent généralement à des résultats conservatifs. 

La figure 7 montre l’exemple d’une brochette, repré-
sentant le no au stabilisateur d’un bâtiment de 7 
étages, pour laquelle les efforts internes se différen-
cient nettement entre les deux méthodes. 

2.2 Anal se structurale basée sur les déforma-
tions 

Dans la méthode basée sur les forces, les effets du 
séisme sont déterminés en tant que sollicitations des 
éléments de construction qui sont comparées aux ré-
sistances disponibles. La méthode basée sur les défor-
mations requiert la détermination des déformations 
d’une structure porteuse et la vérification de la capacité 
de déformation des éléments de construction détermi-
nants. Si on prenait dans les deux méthodes exacte-
ment les mêmes h pothèses, on obtiendrait aussi les 
mêmes résultats. Etant donné que les bâtiments sont 
des structures plus complexes qu’un oscillateur simple 
idéalisé, il faut introduire des simplifications dans le cal-
cul sismique. Ces simplifications ainsi que le concept 
de sécurité étant différents pour les deux méthodes, les 
résultats peuvent donc diverger. 
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Fig. 7: Comparaison des efforts internes liés à la sollicita-

tion sismique pour une brochette:  
en haut: méthode des forces de remplacement 
en bas: méthode du spectre de réponse 

Afin de permettre une détermination aussi réaliste 
que possible du véritable comportement en déforma-
tion des éléments structuraux, la vérification de la sé-
curité structurale basée sur les déformations s’effectue 
en admettant les valeurs caractéristiques des proprié-
tés des matériaux. La valeur de dimensionnement de 
la capacité de déformation d’un élément de construc-
tion s’obtient en réduisant la valeur caractéristique 
avec le facteur partiel D. Par conséquent, la vérification 
déterminante s’effectue comme suit: 

d  u / D 

avec: d  déplacement cible 
 u  déplacement lorsque la capacité de défor-

mation est atteinte 
D  facteur partiel pour la capacité de défor-

mation 

 
Fig. 8: Spectre de dimensionnement élastique avec courbe 

de capacité, normalisée selon les grandeurs mo-
dales m  et , pour la détermination du déplacement 
cible D (SIA 268/8, Annexe A). 

3 PR LEMES PARTI ULIERS, ERREURS FRE-
QUENTES 

3.1 Détermination de la période fondamentale 

L’action sismique ne peut être déterminée de manière 
fiable que si la période fondamentale est connue avec 
une certaine précision. L’h pothèse du plateau du 
spectre de réponse pour l’accélération est souvent trop 
conservatrice, particulièrement dans le cas de bâti-
ments souples ou élevés. Il est donc recommandé de 
calculer la période fondamentale sur la base d’un mo-
dèle structural réaliste dans lequel la fissuration, les dé-
formations de cisaillement et le cas échéant également 
l’interaction sol-structure sont pris en compte. L’utilisa-
tion de la formule simplifiée 39 de la SIA 261 (T1  Ct 
h0.75) n’est pas recommandée, car elle donne fréquem-
ment des valeurs trop imprécises. 

3.2 Planchers souples 

Les bâtiments anciens sont souvent munis de plan-
chers en bois. Ces planchers ne sont en général pas 
suffisamment rigides et résistants pour transmettre les 
forces d’inertie des dalles et des murs aux refends du 
contreventement. Pour de tels bâtiments, les méca-
nismes de rupture des refends hors de leur plan (out of 
plane) doivent aussi être examinés. 

 
Fig. 9: Mécanisme hors plan dans le cas d’un bâtiment 

avec des planchers souples 

3.3 Emplacement du niveau d encastrement 

Le niveau d’encastrement est habituellement admis au 
niveau de la dalle sur sous-sol. Cette h pothèse est 
justifiée si les étages du sous-sol forment un caisson 
rigide, c’est-à-dire avec des dalles continues et un ra-
dier en béton armé ainsi que des murs fonctionnant 
comme des nervures de rigidification. C’est générale-
ment le cas pour des constructions neuves, mais pas 
toujours pour les bâtiments existants. Lorsque les 
dalles en sous-sol n’offrent pas un effet diaphragme 
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suffisant (p. ex. plancher en bois), le niveau d’encas-
trement doit être admis au niveau de la fondation. 

3.4 heminement des efforts en dessous de l ho-
ri on d encastrement 

Le cheminement des efforts doit également être con-
tr lé en dessous du niveau d’encastrement, plus préci-
sément la reprise des forces sismiques doit être véri-
fiée jusqu’au sol de fondation. Cette vérification peut 
devenir critique, lorsque les no aux présentent des 
grandes ouvertures en dessous du niveau d’encastre-
ment (portes, percements pour les installations etc.). 

 
Fig. 10: Sollicitations d’un no au de contreventement au-

dessus et en dessous du niveau d’encastrement 

3.5 Introduction des efforts entre les planchers et 
les no aux 

Les forces d’inertie des planchers doivent être intro-
duites dans les no aux de contreventement. Les forces 
de réaction au niveau du niveau d’encastrement doi-
vent aussi pouvoir être introduites dans les no aux. 
Cela peut devenir problématique lorsque les dalles pré-
sentent des percements à l’endroit ou près du no au.  

 
Fig. 11: Coupe en plan d’un no au avec les ones de con-

centration pour l’introduction des efforts. 

3.6 Flexibilité de la fondation 

En fonction de la rigidité de l’ouvrage, du t pe de fon-
dation et des propriétés du sol de fondation, la flexibilité 
de la fondation peut influencer de fa on significative le 
comportement d namique de la construction. Cette in-
fluence devient particulièrement importante pour des 

constructions rigides fondées sur des sols mous. La cu-
lée d’un pont avec un appui fixe est un exemple clas-
sique d’une telle situation. Le comportement d na-
mique dans la direction longitudinale est ici gouverné 
en premier lieu par la flexibilité de la fondation de la 
culée (voir Fig. 12). 

 
Fig. 12: Exemple de structure pour laquelle la considération 

de l’interaction sol-structure est indispensable. 
En haut: coupe longitudinale d’un pont-poutre. 
Au milieu: modélisation inadaptée avec conditions 
infiniment rigides pour l’appui fixe: implique une pé-
riode fondamentale trop basse et par-là des réac-
tions d’appui et des déplacements trop faibles. 
En bas: modélisation adéquate considérant la flexi-
bilité de la fondation au mo en de ressorts pour le 
déplacement hori ontal et pour la rotation. 

3.  Modélisation numérique  

Avec les logiciels actuels d’éléments finis, il est pos-
sible d’effectuer des calculs statiques et d namiques 
de structures complexes. Cependant, pour assurer une 
précision suffisante des résultats, il faut prendre garde 
aux différents points suivants: 
– Taille du maillage: pour de grandes structures, un 

maillage asse  large est volontiers utilisé afin de ré-
duire le temps de calcul. Cette option peut cepen-
dant conduire à des résultats trop imprécis, particu-
lièrement lorsqu’un maillage très grossier est sélec-
tionné dans les ones de percements ou d’éléments 
porteurs élancés (p. ex. paroi courte). 

– Liaison d’éléments poutre et d’éléments coque: la 
connexion d’éléments poutre et d’éléments coque 
nécessite une modélisation soignée des ones de 
liaison, p. ex. avec des éléments rigides, afin d’éviter 
les singularités numériques. ne modélisation ina-
daptée peut engendrer un rapport de rigidité totale-
ment faux dans le modèle d’éléments finis. 

– Il faut relever que tous les éléments de construction 
considérés dans le modèle informatique participent 
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Fig. 7: Comparaison des efforts internes liés à la sollicita-

tion sismique pour une brochette:  
en haut: méthode des forces de remplacement 
en bas: méthode du spectre de réponse 

Afin de permettre une détermination aussi réaliste 
que possible du véritable comportement en déforma-
tion des éléments structuraux, la vérification de la sé-
curité structurale basée sur les déformations s’effectue 
en admettant les valeurs caractéristiques des proprié-
tés des matériaux. La valeur de dimensionnement de 
la capacité de déformation d’un élément de construc-
tion s’obtient en réduisant la valeur caractéristique 
avec le facteur partiel D. Par conséquent, la vérification 
déterminante s’effectue comme suit: 

d  u / D 

avec: d  déplacement cible 
 u  déplacement lorsque la capacité de défor-

mation est atteinte 
D  facteur partiel pour la capacité de défor-

mation 

 
Fig. 8: Spectre de dimensionnement élastique avec courbe 

de capacité, normalisée selon les grandeurs mo-
dales m  et , pour la détermination du déplacement 
cible D (SIA 268/8, Annexe A). 

3 PR LEMES PARTI ULIERS, ERREURS FRE-
QUENTES 

3.1 Détermination de la période fondamentale 

L’action sismique ne peut être déterminée de manière 
fiable que si la période fondamentale est connue avec 
une certaine précision. L’h pothèse du plateau du 
spectre de réponse pour l’accélération est souvent trop 
conservatrice, particulièrement dans le cas de bâti-
ments souples ou élevés. Il est donc recommandé de 
calculer la période fondamentale sur la base d’un mo-
dèle structural réaliste dans lequel la fissuration, les dé-
formations de cisaillement et le cas échéant également 
l’interaction sol-structure sont pris en compte. L’utilisa-
tion de la formule simplifiée 39 de la SIA 261 (T1  Ct 
h0.75) n’est pas recommandée, car elle donne fréquem-
ment des valeurs trop imprécises. 

3.2 Planchers souples 

Les bâtiments anciens sont souvent munis de plan-
chers en bois. Ces planchers ne sont en général pas 
suffisamment rigides et résistants pour transmettre les 
forces d’inertie des dalles et des murs aux refends du 
contreventement. Pour de tels bâtiments, les méca-
nismes de rupture des refends hors de leur plan (out of 
plane) doivent aussi être examinés. 

 
Fig. 9: Mécanisme hors plan dans le cas d’un bâtiment 

avec des planchers souples 

3.3 Emplacement du niveau d encastrement 

Le niveau d’encastrement est habituellement admis au 
niveau de la dalle sur sous-sol. Cette h pothèse est 
justifiée si les étages du sous-sol forment un caisson 
rigide, c’est-à-dire avec des dalles continues et un ra-
dier en béton armé ainsi que des murs fonctionnant 
comme des nervures de rigidification. C’est générale-
ment le cas pour des constructions neuves, mais pas 
toujours pour les bâtiments existants. Lorsque les 
dalles en sous-sol n’offrent pas un effet diaphragme 
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suffisant (p. ex. plancher en bois), le niveau d’encas-
trement doit être admis au niveau de la fondation. 

3.4 heminement des efforts en dessous de l ho-
ri on d encastrement 

Le cheminement des efforts doit également être con-
tr lé en dessous du niveau d’encastrement, plus préci-
sément la reprise des forces sismiques doit être véri-
fiée jusqu’au sol de fondation. Cette vérification peut 
devenir critique, lorsque les no aux présentent des 
grandes ouvertures en dessous du niveau d’encastre-
ment (portes, percements pour les installations etc.). 

 
Fig. 10: Sollicitations d’un no au de contreventement au-

dessus et en dessous du niveau d’encastrement 

3.5 Introduction des efforts entre les planchers et 
les no aux 

Les forces d’inertie des planchers doivent être intro-
duites dans les no aux de contreventement. Les forces 
de réaction au niveau du niveau d’encastrement doi-
vent aussi pouvoir être introduites dans les no aux. 
Cela peut devenir problématique lorsque les dalles pré-
sentent des percements à l’endroit ou près du no au.  

 
Fig. 11: Coupe en plan d’un no au avec les ones de con-

centration pour l’introduction des efforts. 

3.6 Flexibilité de la fondation 

En fonction de la rigidité de l’ouvrage, du t pe de fon-
dation et des propriétés du sol de fondation, la flexibilité 
de la fondation peut influencer de fa on significative le 
comportement d namique de la construction. Cette in-
fluence devient particulièrement importante pour des 

constructions rigides fondées sur des sols mous. La cu-
lée d’un pont avec un appui fixe est un exemple clas-
sique d’une telle situation. Le comportement d na-
mique dans la direction longitudinale est ici gouverné 
en premier lieu par la flexibilité de la fondation de la 
culée (voir Fig. 12). 

 
Fig. 12: Exemple de structure pour laquelle la considération 

de l’interaction sol-structure est indispensable. 
En haut: coupe longitudinale d’un pont-poutre. 
Au milieu: modélisation inadaptée avec conditions 
infiniment rigides pour l’appui fixe: implique une pé-
riode fondamentale trop basse et par-là des réac-
tions d’appui et des déplacements trop faibles. 
En bas: modélisation adéquate considérant la flexi-
bilité de la fondation au mo en de ressorts pour le 
déplacement hori ontal et pour la rotation. 

3.  Modélisation numérique  

Avec les logiciels actuels d’éléments finis, il est pos-
sible d’effectuer des calculs statiques et d namiques 
de structures complexes. Cependant, pour assurer une 
précision suffisante des résultats, il faut prendre garde 
aux différents points suivants: 
– Taille du maillage: pour de grandes structures, un 

maillage asse  large est volontiers utilisé afin de ré-
duire le temps de calcul. Cette option peut cepen-
dant conduire à des résultats trop imprécis, particu-
lièrement lorsqu’un maillage très grossier est sélec-
tionné dans les ones de percements ou d’éléments 
porteurs élancés (p. ex. paroi courte). 

– Liaison d’éléments poutre et d’éléments coque: la 
connexion d’éléments poutre et d’éléments coque 
nécessite une modélisation soignée des ones de 
liaison, p. ex. avec des éléments rigides, afin d’éviter 
les singularités numériques. ne modélisation ina-
daptée peut engendrer un rapport de rigidité totale-
ment faux dans le modèle d’éléments finis. 

– Il faut relever que tous les éléments de construction 
considérés dans le modèle informatique participent 
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à la rigidité et à la reprise des efforts. Ces éléments 
de construction doivent donc également être vérifiés 
au plan de leur sollicitation et de leur résistance. Par 
exemple de courtes portions de dalle entre deux 
no aux peuvent conduire à un couplage des no aux 
et ainsi à une réduction non négligeable de leur sol-
licitation (fig. 13). Cet effet ne peut évidemment être 
pris en compte que si les dalles peuvent supporter 
les sollicitations correspondantes. 

 
Fig. 13: Couplage de deux no aux de contreventement par 

l’intermédiaire de courtes portions de dalle:  
à gauche: moments de flexion sans couplage 
à droite: moments de flexion avec couplage 

– Influence des escaliers: lorsque les escaliers sont in-
tégrés dans le modèle d’éléments finis, ils peuvent 
conduire à une rigidification en fonctionnant comme 
un treillis et attirer ainsi une part notable des charges 
hori ontales. Cependant, les sollicitations corres-
pondantes ne peuvent en général pas être reprises 
par les paliers et les volées d’escalier. 

3.  alculs temporels non linéaires  

Attention: différents accélérogrammes peuvent con-
duire à des résultats très éloignés, même s’ils corres-
pondent à des spectres de réponse élastiques iden-
tiques. n exemple se trouve à la figure 14: bien que 
les accélérogrammes utilisés comme sollicitation aient 
des spectres de réponse élastiques presque iden-
tiques, la réponse d’un s stème non linéaire est très 
différente. Les différences augmentent au fur et à me-
sure que l’élément de construction est de plus en plus 
sollicité dans le domaine non linéaire. 

 Choisir soigneusement les accélérogrammes et 
toujours utiliser plusieurs accélérogrammes diffé-
rents. 

De même, de petites modifications des paramètres 
du modèle peuvent avoir une grande influence sur les 
résultats. 

 Effectuer des études paramétriques. 

 
Fig. 14: Résultats d’un calcul non linéaire du renversement 

hors plan d’une paroi: 8 accélérogrammes compa-
tibles avec le spectre de réponse de la norme SIA 
261 pour la classe de terrains de fondation B ont été 
utilisés. Les valeurs en abscisse correspondent à 
l’accélération maximale du sol avec laquelle les ac-
célérogrammes ont été calibrés.  
On remarque que la réponse de la paroi dans le do-
maine élastique (ici pour amax  0.5 m/s2) est prati-
quement identique pour tous les accélérogrammes, 
en revanche les déplacements latéraux varient de 
plus en plus, au fur et à mesure que la paroi est sol-
licitée dans le domaine non linéaire (i.e. soulève-
ment en pied). 
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1 INTR DU TI N  

Concernant les structures en béton, la nouvelle norme 
SIA 269/8 (2017) adopte essentiellement les mêmes 
principes que le cahier technique SIA 2018 (2004), 
tout en précisant quelques aspects qui ont semé la 
confusion lors de son application dans la pratique. 
Pour cette raison, les explications et remarques don-
nées lors du cours d introduction au cahier technique 
SIA 2018 (voir Da io, 2005) sont en principe toujours 
valables et ne seront pas reprises ici. 
Dans le présent article, les éclaircissements susmen-
tionnés seront donc traités avant tout. Il sera aussi fait 
référence aux publications scientifiques dans les diffé-
rents domaines. 

2 PRIN IPES 

Lors de la vérification des structures en béton, une 
distinction est faite entre les structures à comporte-
ment ductile et non ductile. Il est important de noter 
que la définition du comportement ductile des struc-
tures diffère entre la norme SIA 269/8 et la norme SIA 
262. 
Pour les nouveaux bâtiments (SIA 262), un compor-
tement est considéré comme ductile seulement dans 
les structures porteuses con ues conformément aux 
principes du dimensionnement en capacité. La règle 
est d utiliser des mesures constructives favorisant la 
ductilité telles que l’armature de stabilisation et de 
frettage. 
Pour les bâtiments existants (SIA 269/8), les struc-
tures porteuses sont considérées comme étant duc-
tiles si les mécanismes de rupture non ductile tels 
que : 
– la rupture à l’effort tranchant, due soit à la rupture 

de l armature de traction, soit à l’écrasement des 
bielles de compression avant que le moment de 
plastification soit atteint, 

– la rupture en flexion avec rupture du béton avant la 
plastification de l’acier, 

– la rupture en flexion due à la rupture en traction de 
l’armature longitudinale avec un faible allongement 
plastique, 

– la rupture en flexion due à la rupture des joints de 
recouvrement de l’armature longitudinale avant 
que le moment de plastification soit atteint, 

peuvent être exclus. 
Cela signifie que même des structures existantes qui 
n’ont pas été dimensionnées selon la méthode du 
dimensionnement en capacité peuvent présenter un 
comportement ductile au sens de la norme SIA 269/8. 
De telles structures peuvent être vérifiées aussi bien 
selon la méthode basée sur les forces que selon la 
méthode basée sur les déformations. En revanche, 
les structures à comportement non ductile au sens de 
la norme SIA 269/8 peuvent seulement être vérifiées 
avec la méthode basée sur les forces. 

3 MÉT DE ASÉE SUR LES F R ES 

Selon la méthode basée sur les forces, la résistance 
de la structure est comparée aux sollicitations dues à 
la combination de charge sismique. Dans la plupart 
des cas, ces sollicitations sont déterminées à l aide de 
la méthode des forces de remplacement ou avec la 
méthode du spectre de réponse. Les deux méthodes 
sont basées sur un ou plusieurs oscillateurs linéaires 
simples (SDoF) afin d’estimer le comportement sis-
mique d un s stème non linéaire. L action sismique 
attendue est définie par des spectres de réponse lis-
sés et le comportement inélastique de la structure est 
pris en compte de manière globale avec le coefficient 
de comportement q. 
Lors de la vérification des structures existantes en 
béton armé, il faut généralement considérer un coeffi-
cient de comportement de 1,5, respectivement de 2,0 
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à la rigidité et à la reprise des efforts. Ces éléments 
de construction doivent donc également être vérifiés 
au plan de leur sollicitation et de leur résistance. Par 
exemple de courtes portions de dalle entre deux 
no aux peuvent conduire à un couplage des no aux 
et ainsi à une réduction non négligeable de leur sol-
licitation (fig. 13). Cet effet ne peut évidemment être 
pris en compte que si les dalles peuvent supporter 
les sollicitations correspondantes. 

 
Fig. 13: Couplage de deux no aux de contreventement par 

l’intermédiaire de courtes portions de dalle:  
à gauche: moments de flexion sans couplage 
à droite: moments de flexion avec couplage 

– Influence des escaliers: lorsque les escaliers sont in-
tégrés dans le modèle d’éléments finis, ils peuvent 
conduire à une rigidification en fonctionnant comme 
un treillis et attirer ainsi une part notable des charges 
hori ontales. Cependant, les sollicitations corres-
pondantes ne peuvent en général pas être reprises 
par les paliers et les volées d’escalier. 

3.  alculs temporels non linéaires  

Attention: différents accélérogrammes peuvent con-
duire à des résultats très éloignés, même s’ils corres-
pondent à des spectres de réponse élastiques iden-
tiques. n exemple se trouve à la figure 14: bien que 
les accélérogrammes utilisés comme sollicitation aient 
des spectres de réponse élastiques presque iden-
tiques, la réponse d’un s stème non linéaire est très 
différente. Les différences augmentent au fur et à me-
sure que l’élément de construction est de plus en plus 
sollicité dans le domaine non linéaire. 

 Choisir soigneusement les accélérogrammes et 
toujours utiliser plusieurs accélérogrammes diffé-
rents. 

De même, de petites modifications des paramètres 
du modèle peuvent avoir une grande influence sur les 
résultats. 

 Effectuer des études paramétriques. 

 
Fig. 14: Résultats d’un calcul non linéaire du renversement 

hors plan d’une paroi: 8 accélérogrammes compa-
tibles avec le spectre de réponse de la norme SIA 
261 pour la classe de terrains de fondation B ont été 
utilisés. Les valeurs en abscisse correspondent à 
l’accélération maximale du sol avec laquelle les ac-
célérogrammes ont été calibrés.  
On remarque que la réponse de la paroi dans le do-
maine élastique (ici pour amax  0.5 m/s2) est prati-
quement identique pour tous les accélérogrammes, 
en revanche les déplacements latéraux varient de 
plus en plus, au fur et à mesure que la paroi est sol-
licitée dans le domaine non linéaire (i.e. soulève-
ment en pied). 
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1 INTR DU TI N  

Concernant les structures en béton, la nouvelle norme 
SIA 269/8 (2017) adopte essentiellement les mêmes 
principes que le cahier technique SIA 2018 (2004), 
tout en précisant quelques aspects qui ont semé la 
confusion lors de son application dans la pratique. 
Pour cette raison, les explications et remarques don-
nées lors du cours d introduction au cahier technique 
SIA 2018 (voir Da io, 2005) sont en principe toujours 
valables et ne seront pas reprises ici. 
Dans le présent article, les éclaircissements susmen-
tionnés seront donc traités avant tout. Il sera aussi fait 
référence aux publications scientifiques dans les diffé-
rents domaines. 

2 PRIN IPES 

Lors de la vérification des structures en béton, une 
distinction est faite entre les structures à comporte-
ment ductile et non ductile. Il est important de noter 
que la définition du comportement ductile des struc-
tures diffère entre la norme SIA 269/8 et la norme SIA 
262. 
Pour les nouveaux bâtiments (SIA 262), un compor-
tement est considéré comme ductile seulement dans 
les structures porteuses con ues conformément aux 
principes du dimensionnement en capacité. La règle 
est d utiliser des mesures constructives favorisant la 
ductilité telles que l’armature de stabilisation et de 
frettage. 
Pour les bâtiments existants (SIA 269/8), les struc-
tures porteuses sont considérées comme étant duc-
tiles si les mécanismes de rupture non ductile tels 
que : 
– la rupture à l’effort tranchant, due soit à la rupture 

de l armature de traction, soit à l’écrasement des 
bielles de compression avant que le moment de 
plastification soit atteint, 

– la rupture en flexion avec rupture du béton avant la 
plastification de l’acier, 

– la rupture en flexion due à la rupture en traction de 
l’armature longitudinale avec un faible allongement 
plastique, 

– la rupture en flexion due à la rupture des joints de 
recouvrement de l’armature longitudinale avant 
que le moment de plastification soit atteint, 

peuvent être exclus. 
Cela signifie que même des structures existantes qui 
n’ont pas été dimensionnées selon la méthode du 
dimensionnement en capacité peuvent présenter un 
comportement ductile au sens de la norme SIA 269/8. 
De telles structures peuvent être vérifiées aussi bien 
selon la méthode basée sur les forces que selon la 
méthode basée sur les déformations. En revanche, 
les structures à comportement non ductile au sens de 
la norme SIA 269/8 peuvent seulement être vérifiées 
avec la méthode basée sur les forces. 

3 MÉT DE ASÉE SUR LES F R ES 

Selon la méthode basée sur les forces, la résistance 
de la structure est comparée aux sollicitations dues à 
la combination de charge sismique. Dans la plupart 
des cas, ces sollicitations sont déterminées à l aide de 
la méthode des forces de remplacement ou avec la 
méthode du spectre de réponse. Les deux méthodes 
sont basées sur un ou plusieurs oscillateurs linéaires 
simples (SDoF) afin d’estimer le comportement sis-
mique d un s stème non linéaire. L action sismique 
attendue est définie par des spectres de réponse lis-
sés et le comportement inélastique de la structure est 
pris en compte de manière globale avec le coefficient 
de comportement q. 
Lors de la vérification des structures existantes en 
béton armé, il faut généralement considérer un coeffi-
cient de comportement de 1,5, respectivement de 2,0 
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selon la norme SIA 262 (2013), ce qui correspond à 
un comportement élastique, respectivement à une 
plastification minimale de la structure. 
Pour une action sismique donnée, la réponse d un 
oscillateur simple (SDoF) dépend uniquement de son 
amortissement et de sa fréquence propre (voir Da io, 
2004a). C est la raison pour laquelle il est particuliè-
rement important, lors de la vérification de structures 
en béton selon la méthode basée sur les forces, 
qu une estimation ou un calcul réaliste et raisonnable 
des fréquences propres de la structure soit effectué. 

n bâtiment (p. ex. selon fig. Il s agit ici d un bâtiment 
renforcé par des murs de refends en béton armé) est 
généralement modélisé comme un oscillateur multiple 
(MDoF) selon la méthode du spectre de réponse 
(MSR) et considéré comme un oscillateur simple 
(SDoF) dans le cadre de la méthode des forces de 
remplacement (MFR). Ces s stèmes d namiques 
sont caractérisés par leur masse, leur amortissement 
et leur rigidité. En règle générale, les masses peuvent 
être correctement estimées. La détermination de 
l amortissement, par contre, est très délicate et des 
h pothèses raisonnables et souvent simplifiées sont 
faites. Pour cette raison, l estimation de la rigidité des 
MDoF et SDoF joue un r le primordial dans la prédic-
tion de la réponse d namique du bâtiment. 

 
Fig. 1: Systèmes dynamiques pour la modélisation d'un 
bâtiment (MDoF = Oscillateur multiple, SDoF = Oscillateur 
simple). 
 
La rigidité des structures en béton varie en perma-
nence pendant un tremblement de terre en raison de 
la formation de fissures, de l écoulement des arma-
tures et de la déformation du béton. Les modèles 
d namiques utilisés dans les méthodes MSR et MFR 
sont en revanche des modèles élastiques et leur rigi-
dité reste constante tout au long du séisme. Par con-
séquent, il faut rechercher la rigidité équivalente du 
s stème d namique qui conduit aux mêmes efforts 
agissant dans le s stème réel qui a, lui, une rigidité 
variable. 
Pour ce faire, nous reprenons ici l exemple de Da io 
(2004b). 
La figure 2 représente un oscillateur multiple (MDoF) 
en haut à gauche. La courbe continue de l’image cen-
trale représente la relation entre l’effort tranchant à la 
base et le déplacement au sommet provoqués par 
une force de remplacement répartie. La relation a été 

calculée à l aide d un programme d éléments finis 
sophistiqué. Cette courbe représente la relation ré-
elle  entre l’effort tranchant à la base et le déplace-
ment au sommet du bâtiment. L évolution temporelle 
du déplacement au sommet due à une excitation sis-
mique agissant à la base est illustrée par la ligne fine 
dans les diagrammes du bas. Les deux diagrammes 
montrent la même évolution temporelle. Au fil du 
temps, l’oscillateur multiple (MDoF) subit des défor-
mations plastiques et le déplacement maximum atteint 
est marqué d un  dans le diagramme du milieu. 

 
Fig. 2: Calcul de la rigidité effective d’un Oscillateur simple 
(SDoF) en fonction du temps. 
 
Il faut maintenant reproduire la même évolution tem-
porelle à l aide d un oscillateur simple (SDoF). Dans 
un premier test, on sélectionne un SDoF qui a la 
même rigidité que le MDoF à l état non fissuré. La 
relation entre l’effort tranchant à la base et le dépla-
cement au sommet (multiplié par le facteur de partici-
pation modal) est représentée en pointillés dans le 
diagramme du milieu. L évolution temporelle du dé-
placement au sommet est représentée avec la ligne 
épaisse dans l image du bas à gauche. Les courbes 
temporelles du MDoF et du SDoF ne correspondent 
pas du tout. Cela signifie qu’il n’est pas correct de 
choisir la rigidité à l état non fissuré comme rigidité 
effective. 
Dans un second test, on sélectionne un SDoF qui a  
de rigidité du MDoF à l état non fissuré. La relation 
entre l’effort tranchant à la base et le déplacement au 
sommet (multiplié par le facteur de participation mo-
dal) est représentée en traitillé dans le diagramme du 
milieu. L évolution temporelle du déplacement au 
sommet est représentée avec la ligne épaisse dans 
l image du bas à droite. Les courbes temporelles du 
MDoF et du SDoF correspondent asse  bien. Cela 
veut dire que dans ce cas, choisir le  de la rigidité à 
l état non fissuré comme rigidité effective est une h -
pothèse appropriée. 

Cours d’introduction à la norme SIA 269/8 

 

La même procédure a été répétée avec différentes 
intensités d excitation, jusqu’à pouvoir établir la rela-
tion visible dans la Fig. 3. La courbe représente la 
rigidité effective du bâtiment en fonction de la ductilité 
en déplacement , o   est défini par le rapport 
entre le déplacement maximal  et le déplacement 
de plastification  et représente une mesure de la 
plastification de la structure. A titre d’exemple, la rela-
tion entre la ductilité en déplacement et le coefficient 
de comportement est discutée dans la section 7 de 
Da io (2004a). Dans la Fig. 3, la rigidité effective est 
divisée par la rigidité à l’état non fissuré, et ce rapport 
de rigidité devient plus faible lorsque le déplacement 
en ductilité augmente. Cela signifie que pour obtenir 
les mêmes sollicitations que dans la structure réelle, 
la rigidité du s stème d namique doit être diminuée 
lorsque les déformations plastiques augmentent. 

 
Fig. 3: Influence de la ductilité en déplacement sur la rigidité 
effective d’un oscillateur simple non linéaire. 
 
Dès que la ductilité en déplacement atteint une valeur 
d’environ 2 (ce que correspond à un coefficient de 
comportement q  3), la rigidité effective diminue à 
environ 30  de la rigidité à l’état non fissuré. Si le 
s stème reste en grande partie élastique ( , 

), la rigidité est de l’ordre de 40-50  de la rigi-
dité à l’état non fissuré. Cependant, dans cette plage 
la courbe est très raide et de petites variations de la 
ductilité en déplacement peuvent provoquer une 
grande variation du rapport �� � . 
Ces résultats, éta és par de nombreuses recherches, 
ont servi de base aux règles sur la rigidité à la flexion 
qui seront examiné dans le chapitre suivant. 

3.1 Rigidité à la flexion 

Selon la nouvelle norme SIA 269/8, la rigidité à la 
flexion effective  des éléments de construction 
soumis à une déformation plastique suite à une sollici-
tation sismique peut être estimée en première ap-
proximation à l’aide du diagramme de la figure 4. Les 
valeurs indicatives, qui sont normalisées par la rigidité 
à la flexion à l état non fissuré , sont données en 

fonction du t pe d élément de construction et l’effort 
normal. Les valeurs indicatives données pour les 
murs correspondent bien aux résultats de l exemple 
du chapitre précédent. La réduction de la rigidité pour 
les colonnes est plus faible que celle des refends, 
puisque la longueur de la section transversale, par 
rapport à la largeur de la one comprimée, est plus 
petite. 
Contrairement aux nouvelles structures dont la résis-
tance est inconnue au début de la conception, les 
dimensions, l’armature et les efforts normaux sont 
connus pour les structures existantes et il est donc 
possible de déterminer immédiatement la rigidité ef-
fective en utilisant l équation (1). 

 (1) 

O   est le moment de plastification et  est la 
courbure nominale de plastification. Les deux valeurs 
sont déterminées sur la base d une simple relation 
moment-courbure. Le moment de plastification et la 
courbure de plastification correspondent au moment 
de flexion et à la courbure de l élément de construc-
tion au début de la plastification des premiers fers 
d armature longitudinale. Dans le cas d’élément de 
construction soumis à des efforts normaux élevés, il 
est souvent opportun de définir les valeurs d écoule-
ment en se basant sur la déformation en compression 
du béton, lorsque la déformation � � est atteinte 
pour la première fois. Comme déjà mentionné, la Fig. 
4 donne des valeurs indicatives, c’est pourquoi pour 
une estimation plus précise de la rigidité à la flexion 
effective, il est recommandé d utiliser l équation (1). 

 
Fig. 4: Valeurs indicatives appliquées pour calculer la rigidi-
té à la flexion effective des éléments de construction qui 
subissent des déformations plastiques sous l’effet de 
l’action sismique (Figure 2 de la SIA 269/8). 
 
Dans le chapitre précédent, il a été montré que pour 
les structures ne se plastifiant pas, la réduction de la 
rigidité est plus faible que pour les structures qui se 
plastifient. Pour cette raison, la nouvelle norme pro-
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selon la norme SIA 262 (2013), ce qui correspond à 
un comportement élastique, respectivement à une 
plastification minimale de la structure. 
Pour une action sismique donnée, la réponse d un 
oscillateur simple (SDoF) dépend uniquement de son 
amortissement et de sa fréquence propre (voir Da io, 
2004a). C est la raison pour laquelle il est particuliè-
rement important, lors de la vérification de structures 
en béton selon la méthode basée sur les forces, 
qu une estimation ou un calcul réaliste et raisonnable 
des fréquences propres de la structure soit effectué. 

n bâtiment (p. ex. selon fig. Il s agit ici d un bâtiment 
renforcé par des murs de refends en béton armé) est 
généralement modélisé comme un oscillateur multiple 
(MDoF) selon la méthode du spectre de réponse 
(MSR) et considéré comme un oscillateur simple 
(SDoF) dans le cadre de la méthode des forces de 
remplacement (MFR). Ces s stèmes d namiques 
sont caractérisés par leur masse, leur amortissement 
et leur rigidité. En règle générale, les masses peuvent 
être correctement estimées. La détermination de 
l amortissement, par contre, est très délicate et des 
h pothèses raisonnables et souvent simplifiées sont 
faites. Pour cette raison, l estimation de la rigidité des 
MDoF et SDoF joue un r le primordial dans la prédic-
tion de la réponse d namique du bâtiment. 

 
Fig. 1: Systèmes dynamiques pour la modélisation d'un 
bâtiment (MDoF = Oscillateur multiple, SDoF = Oscillateur 
simple). 
 
La rigidité des structures en béton varie en perma-
nence pendant un tremblement de terre en raison de 
la formation de fissures, de l écoulement des arma-
tures et de la déformation du béton. Les modèles 
d namiques utilisés dans les méthodes MSR et MFR 
sont en revanche des modèles élastiques et leur rigi-
dité reste constante tout au long du séisme. Par con-
séquent, il faut rechercher la rigidité équivalente du 
s stème d namique qui conduit aux mêmes efforts 
agissant dans le s stème réel qui a, lui, une rigidité 
variable. 
Pour ce faire, nous reprenons ici l exemple de Da io 
(2004b). 
La figure 2 représente un oscillateur multiple (MDoF) 
en haut à gauche. La courbe continue de l’image cen-
trale représente la relation entre l’effort tranchant à la 
base et le déplacement au sommet provoqués par 
une force de remplacement répartie. La relation a été 

calculée à l aide d un programme d éléments finis 
sophistiqué. Cette courbe représente la relation ré-
elle  entre l’effort tranchant à la base et le déplace-
ment au sommet du bâtiment. L évolution temporelle 
du déplacement au sommet due à une excitation sis-
mique agissant à la base est illustrée par la ligne fine 
dans les diagrammes du bas. Les deux diagrammes 
montrent la même évolution temporelle. Au fil du 
temps, l’oscillateur multiple (MDoF) subit des défor-
mations plastiques et le déplacement maximum atteint 
est marqué d un  dans le diagramme du milieu. 

 
Fig. 2: Calcul de la rigidité effective d’un Oscillateur simple 
(SDoF) en fonction du temps. 
 
Il faut maintenant reproduire la même évolution tem-
porelle à l aide d un oscillateur simple (SDoF). Dans 
un premier test, on sélectionne un SDoF qui a la 
même rigidité que le MDoF à l état non fissuré. La 
relation entre l’effort tranchant à la base et le dépla-
cement au sommet (multiplié par le facteur de partici-
pation modal) est représentée en pointillés dans le 
diagramme du milieu. L évolution temporelle du dé-
placement au sommet est représentée avec la ligne 
épaisse dans l image du bas à gauche. Les courbes 
temporelles du MDoF et du SDoF ne correspondent 
pas du tout. Cela signifie qu’il n’est pas correct de 
choisir la rigidité à l état non fissuré comme rigidité 
effective. 
Dans un second test, on sélectionne un SDoF qui a  
de rigidité du MDoF à l état non fissuré. La relation 
entre l’effort tranchant à la base et le déplacement au 
sommet (multiplié par le facteur de participation mo-
dal) est représentée en traitillé dans le diagramme du 
milieu. L évolution temporelle du déplacement au 
sommet est représentée avec la ligne épaisse dans 
l image du bas à droite. Les courbes temporelles du 
MDoF et du SDoF correspondent asse  bien. Cela 
veut dire que dans ce cas, choisir le  de la rigidité à 
l état non fissuré comme rigidité effective est une h -
pothèse appropriée. 
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La même procédure a été répétée avec différentes 
intensités d excitation, jusqu’à pouvoir établir la rela-
tion visible dans la Fig. 3. La courbe représente la 
rigidité effective du bâtiment en fonction de la ductilité 
en déplacement , o   est défini par le rapport 
entre le déplacement maximal  et le déplacement 
de plastification  et représente une mesure de la 
plastification de la structure. A titre d’exemple, la rela-
tion entre la ductilité en déplacement et le coefficient 
de comportement est discutée dans la section 7 de 
Da io (2004a). Dans la Fig. 3, la rigidité effective est 
divisée par la rigidité à l’état non fissuré, et ce rapport 
de rigidité devient plus faible lorsque le déplacement 
en ductilité augmente. Cela signifie que pour obtenir 
les mêmes sollicitations que dans la structure réelle, 
la rigidité du s stème d namique doit être diminuée 
lorsque les déformations plastiques augmentent. 

 
Fig. 3: Influence de la ductilité en déplacement sur la rigidité 
effective d’un oscillateur simple non linéaire. 
 
Dès que la ductilité en déplacement atteint une valeur 
d’environ 2 (ce que correspond à un coefficient de 
comportement q  3), la rigidité effective diminue à 
environ 30  de la rigidité à l’état non fissuré. Si le 
s stème reste en grande partie élastique ( , 

), la rigidité est de l’ordre de 40-50  de la rigi-
dité à l’état non fissuré. Cependant, dans cette plage 
la courbe est très raide et de petites variations de la 
ductilité en déplacement peuvent provoquer une 
grande variation du rapport �� � . 
Ces résultats, éta és par de nombreuses recherches, 
ont servi de base aux règles sur la rigidité à la flexion 
qui seront examiné dans le chapitre suivant. 

3.1 Rigidité à la flexion 

Selon la nouvelle norme SIA 269/8, la rigidité à la 
flexion effective  des éléments de construction 
soumis à une déformation plastique suite à une sollici-
tation sismique peut être estimée en première ap-
proximation à l’aide du diagramme de la figure 4. Les 
valeurs indicatives, qui sont normalisées par la rigidité 
à la flexion à l état non fissuré , sont données en 

fonction du t pe d élément de construction et l’effort 
normal. Les valeurs indicatives données pour les 
murs correspondent bien aux résultats de l exemple 
du chapitre précédent. La réduction de la rigidité pour 
les colonnes est plus faible que celle des refends, 
puisque la longueur de la section transversale, par 
rapport à la largeur de la one comprimée, est plus 
petite. 
Contrairement aux nouvelles structures dont la résis-
tance est inconnue au début de la conception, les 
dimensions, l’armature et les efforts normaux sont 
connus pour les structures existantes et il est donc 
possible de déterminer immédiatement la rigidité ef-
fective en utilisant l équation (1). 

 (1) 

O   est le moment de plastification et  est la 
courbure nominale de plastification. Les deux valeurs 
sont déterminées sur la base d une simple relation 
moment-courbure. Le moment de plastification et la 
courbure de plastification correspondent au moment 
de flexion et à la courbure de l élément de construc-
tion au début de la plastification des premiers fers 
d armature longitudinale. Dans le cas d’élément de 
construction soumis à des efforts normaux élevés, il 
est souvent opportun de définir les valeurs d écoule-
ment en se basant sur la déformation en compression 
du béton, lorsque la déformation � � est atteinte 
pour la première fois. Comme déjà mentionné, la Fig. 
4 donne des valeurs indicatives, c’est pourquoi pour 
une estimation plus précise de la rigidité à la flexion 
effective, il est recommandé d utiliser l équation (1). 

 
Fig. 4: Valeurs indicatives appliquées pour calculer la rigidi-
té à la flexion effective des éléments de construction qui 
subissent des déformations plastiques sous l’effet de 
l’action sismique (Figure 2 de la SIA 269/8). 
 
Dans le chapitre précédent, il a été montré que pour 
les structures ne se plastifiant pas, la réduction de la 
rigidité est plus faible que pour les structures qui se 
plastifient. Pour cette raison, la nouvelle norme pro-
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pose d estimer la rigidité à la flexion effective des 
éléments de construction qui ne se plastifient pas de 
la manière suivante : 

��  (2) 

Il s’agit de la valeur mo enne entre la rigidité à la 
flexion à l état non fissuré et la rigidité à la flexion 
effective de l élément de construction plastifié, ce qui 
permet de prendre en compte convenablement les 
observations faites sur la figure 3. 

3.2 Rigidité en cisaillement 

Lors de la détermination de la rigidité des éléments de 
construction, les déformations dues au cisaillement 
peuvent généralement être négligées, sauf en pré-
sence : 1) d’éléments de construction très peu élan-
cés ou 2) d’éléments de constructions dont la plastifi-
cation des armatures est due à une force de traction 
longitudinale. Le premier cas intervient par exemple 
dans les murs des sous-sols ou dans les piles de pont 
massives. Le deuxième cas se produit, par exemple, 
dans les murs porteurs couplés ou dans les ailes et 
les âmes des sections en forme de no aux. 

 
Fig. 5: Essais cycliques quasi statique sur des noyaux en 
béton armé en forme de U. Plateforme d’essai. 
 

 
 
C cle de chargement t pe selon niveau 
de ductilité : 
 
Transversal:  O A1 B1 O  
Longitudinal: O C1 D1 O 
Diagonal: O E F O 
Figure-8: O A2 D2 C2 H B2 O 

  

Fig. 6:  Essais cycliques quasi statiques sur des noyaux en 
béton armé en forme de U. Historiques de chargement. 
 
Dans Be er et al (2008), le comportement en défor-
mation des no aux en béton armé en forme de  a 

été étudié à l’aide d’essais c cliques quasi statiques. 
La plateforme d’essai est illustrée à la Fig. 5. Deux 
modèles, T A et T B, ont été testés. Ils ont été fixés 
au sol et leurs sommets ont subi des déplacements 
transversaux à l’aide de trois vérins h drauliques, 
selon l’historique de chargement de la figure 6. Pour 
chaque niveau de ductilité, l’échantillon a d abord été 
chargé transversalement, puis longitudinalement et 
diagonalement, et finalement il a été soumis à un 
historique de chargement en forme de huit. Chaque 
niveau de ductilité correspond à un déplacement cible 
au sommet, qui a été augmenté à chaque étape. Avec 
cet historique de chargement, on a tenté de simuler 
les conditions de chargement qu un no au pourrait 
subir lors d’un tremblement de terre. L’effort normal 
dans le no au a été simulé à l aide d un câble de pré-
contrainte. Cette force est maintenue constante pen-
dant toute la durée de l essai à l’aide d’un vérin. Le 
dispositif de mesure utilisé a permis de décomposer 
les déplacements mesurés au sommet en une com-
posante de flexion f et une composante de cisaille-
ment s. 

 
Fig. 7: Essais cycliques quasi statique sur des noyaux en 
béton armé en forme de U. Modèle de test TUA. Rapport 
entre les déformations dues au cisaillement s et celles 
dues à la flexion f en fonction de la direction de la charge 
(a) et la forces des vérins lors des déformations maximales 
pendant le cycle avec =4 (b). 
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La figure 7 montre autant le rapport s/ f pour les six 
directions de charge principales (a), que l’effort tran-
chant dans les ailes lorsque les déformations maxi-
males respectives sont atteintes pour une ductilité en 
déplacement 4 (b). La grandeur du rapport s/ f 
est influencée d une part par la valeur de l’effort tran-
chant dans les différents refends du no au (âme et 
ailes), et d autre part aussi par la force normale agis-
sant dans les refends. Le rapport est plus élevé si le 
refend est soumis à une force de traction. Cet effet est 
par exemple évident dans l’âme lorsque le no au est 
chargé dans la direction E ( s/ f  0,30), ou dans l une 
des ailes lorsque le no au est chargé dans la direction 
F ( s/ f  0,53). Les rapports s/ f donnés à la figure 
7a sont relativement élevés. Il est donc évident que 
pour estimer la rigidité des éléments de construction, 
il faut aussi tenir compte de leur rigidité au cisaille-
ment. 
On sait qu avec des refends rectangulaires en béton 
armé, le rapport s/ f reste approximativement cons-
tant, indépendamment de l amplitude des déforma-
tions. Les essais ont montré qu’en première approxi-
mation c est également le cas pour les no aux, pour 
autant qu une direction déterminée du chargement 
soit prise en compte. 
Sur la base de cette observation, Be er et al. (2011) 
ont développé une méthode pour calculer les défor-
mations dues au cisaillement des refends porteurs en 
béton armé en estimant le rapport s/ f sur la base de 
l état de déformation du refend comme suit : 

�
�
	 �

 (3) 

O   représentent la déformation axiale au milieu du 
refend et  la courbure du refend. Ces facteurs pro-
viennent de la relation moment-courbure. Dès que le 
mur est plastifié, le rapport  reste relativement 
constant, ce qui simplifie les calculs.  est l’inclinaison 
des fissures d’effort tranchant et peut être admis à 45  
en première approximation. Enfin,  représente la 
portée de cisaillement. L’utilisation de l équation (3) 
permet, par exemple, de déterminer les déformations 
dues au cisaillement au début de la plastification. A 
partir de là, une rigidité au cisaillement équivalente 
peut être obtenue. 
Hanne ald et Be er (2014) présentent un autre mo-
dèle pour estimer les déformations dues au cisaille-
ment. Cet exemple de calcul sert aussi à déterminer 
la relation force-déplacement d’une pile de pont mas-
sive en tenant compte des déformations dues à la 
flexion et celles dues au cisaillement, de même que 
de l’influence des ones de recouvrement de 
l’armature longitudinale. 

4 MÉT DE ASÉE SUR LES DÉPLA EMENTS 

Le chapitre 5.3 Méthode basées sur la déformation  
de la nouvelle norme SIA 269/8 a repris le chapitre 
6.2 Méthode basées sur les déformation  du cahier 
technique SIA 2018 et, comme déjà mentionné, 
seules quelques formulations ont été précisées. C est 
pourquoi il faut se référer à Da io (2005) pour 
l’explication de la méthode basée sur les déforma-
tions. 
Cependant, un problème nouveau se pose en ce qui 
concerne les éléments de construction présentant des 
ones de recouvrement d’armature. Sur ce sujet, 

Bimschas et Da io (2014) présentent les résultats 
d essais sur des piles de ponts existantes t piques à 
l échelle 1:2 avec et sans ones de recouvrement. La 
plateforme d’essai est illustrée à la Fig. 8.  

 
Fig. 8: Essais cycliques quasi statiques sur des piles de 
pont existantes. Plateforme d’essai (Portée de cisaillement 

, élancement de la pile : ). 
 

 
Fig. 9: Section transversale des échantillons VK1 et VK2. 
L’armature longitudinale de VK1 est continue, celle de VK2 
comporte une zone de recouvrement au-dessus de la fon-
dation. 
 
Les échantillons ont été fixés au sol et leurs sommets 
ont été déplacées de part et d’autre dans le plan du 
refend au mo en d un vérin h draulique avec des 
c cles d amplitude croissante. n effort normal de 
1 300 kN maintenu constant a été appliqué par de la 
précontrainte. Les échantillons V 1 et V 2 présen-
taient la même géométrie et la même armature (voir 
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pose d estimer la rigidité à la flexion effective des 
éléments de construction qui ne se plastifient pas de 
la manière suivante : 

��  (2) 

Il s’agit de la valeur mo enne entre la rigidité à la 
flexion à l état non fissuré et la rigidité à la flexion 
effective de l élément de construction plastifié, ce qui 
permet de prendre en compte convenablement les 
observations faites sur la figure 3. 

3.2 Rigidité en cisaillement 

Lors de la détermination de la rigidité des éléments de 
construction, les déformations dues au cisaillement 
peuvent généralement être négligées, sauf en pré-
sence : 1) d’éléments de construction très peu élan-
cés ou 2) d’éléments de constructions dont la plastifi-
cation des armatures est due à une force de traction 
longitudinale. Le premier cas intervient par exemple 
dans les murs des sous-sols ou dans les piles de pont 
massives. Le deuxième cas se produit, par exemple, 
dans les murs porteurs couplés ou dans les ailes et 
les âmes des sections en forme de no aux. 

 
Fig. 5: Essais cycliques quasi statique sur des noyaux en 
béton armé en forme de U. Plateforme d’essai. 
 

 
 
C cle de chargement t pe selon niveau 
de ductilité : 
 
Transversal:  O A1 B1 O  
Longitudinal: O C1 D1 O 
Diagonal: O E F O 
Figure-8: O A2 D2 C2 H B2 O 

  

Fig. 6:  Essais cycliques quasi statiques sur des noyaux en 
béton armé en forme de U. Historiques de chargement. 
 
Dans Be er et al (2008), le comportement en défor-
mation des no aux en béton armé en forme de  a 

été étudié à l’aide d’essais c cliques quasi statiques. 
La plateforme d’essai est illustrée à la Fig. 5. Deux 
modèles, T A et T B, ont été testés. Ils ont été fixés 
au sol et leurs sommets ont subi des déplacements 
transversaux à l’aide de trois vérins h drauliques, 
selon l’historique de chargement de la figure 6. Pour 
chaque niveau de ductilité, l’échantillon a d abord été 
chargé transversalement, puis longitudinalement et 
diagonalement, et finalement il a été soumis à un 
historique de chargement en forme de huit. Chaque 
niveau de ductilité correspond à un déplacement cible 
au sommet, qui a été augmenté à chaque étape. Avec 
cet historique de chargement, on a tenté de simuler 
les conditions de chargement qu un no au pourrait 
subir lors d’un tremblement de terre. L’effort normal 
dans le no au a été simulé à l aide d un câble de pré-
contrainte. Cette force est maintenue constante pen-
dant toute la durée de l essai à l’aide d’un vérin. Le 
dispositif de mesure utilisé a permis de décomposer 
les déplacements mesurés au sommet en une com-
posante de flexion f et une composante de cisaille-
ment s. 

 
Fig. 7: Essais cycliques quasi statique sur des noyaux en 
béton armé en forme de U. Modèle de test TUA. Rapport 
entre les déformations dues au cisaillement s et celles 
dues à la flexion f en fonction de la direction de la charge 
(a) et la forces des vérins lors des déformations maximales 
pendant le cycle avec =4 (b). 
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La figure 7 montre autant le rapport s/ f pour les six 
directions de charge principales (a), que l’effort tran-
chant dans les ailes lorsque les déformations maxi-
males respectives sont atteintes pour une ductilité en 
déplacement 4 (b). La grandeur du rapport s/ f 
est influencée d une part par la valeur de l’effort tran-
chant dans les différents refends du no au (âme et 
ailes), et d autre part aussi par la force normale agis-
sant dans les refends. Le rapport est plus élevé si le 
refend est soumis à une force de traction. Cet effet est 
par exemple évident dans l’âme lorsque le no au est 
chargé dans la direction E ( s/ f  0,30), ou dans l une 
des ailes lorsque le no au est chargé dans la direction 
F ( s/ f  0,53). Les rapports s/ f donnés à la figure 
7a sont relativement élevés. Il est donc évident que 
pour estimer la rigidité des éléments de construction, 
il faut aussi tenir compte de leur rigidité au cisaille-
ment. 
On sait qu avec des refends rectangulaires en béton 
armé, le rapport s/ f reste approximativement cons-
tant, indépendamment de l amplitude des déforma-
tions. Les essais ont montré qu’en première approxi-
mation c est également le cas pour les no aux, pour 
autant qu une direction déterminée du chargement 
soit prise en compte. 
Sur la base de cette observation, Be er et al. (2011) 
ont développé une méthode pour calculer les défor-
mations dues au cisaillement des refends porteurs en 
béton armé en estimant le rapport s/ f sur la base de 
l état de déformation du refend comme suit : 

�
�
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 (3) 

O   représentent la déformation axiale au milieu du 
refend et  la courbure du refend. Ces facteurs pro-
viennent de la relation moment-courbure. Dès que le 
mur est plastifié, le rapport  reste relativement 
constant, ce qui simplifie les calculs.  est l’inclinaison 
des fissures d’effort tranchant et peut être admis à 45  
en première approximation. Enfin,  représente la 
portée de cisaillement. L’utilisation de l équation (3) 
permet, par exemple, de déterminer les déformations 
dues au cisaillement au début de la plastification. A 
partir de là, une rigidité au cisaillement équivalente 
peut être obtenue. 
Hanne ald et Be er (2014) présentent un autre mo-
dèle pour estimer les déformations dues au cisaille-
ment. Cet exemple de calcul sert aussi à déterminer 
la relation force-déplacement d’une pile de pont mas-
sive en tenant compte des déformations dues à la 
flexion et celles dues au cisaillement, de même que 
de l’influence des ones de recouvrement de 
l’armature longitudinale. 

4 MÉT DE ASÉE SUR LES DÉPLA EMENTS 

Le chapitre 5.3 Méthode basées sur la déformation  
de la nouvelle norme SIA 269/8 a repris le chapitre 
6.2 Méthode basées sur les déformation  du cahier 
technique SIA 2018 et, comme déjà mentionné, 
seules quelques formulations ont été précisées. C est 
pourquoi il faut se référer à Da io (2005) pour 
l’explication de la méthode basée sur les déforma-
tions. 
Cependant, un problème nouveau se pose en ce qui 
concerne les éléments de construction présentant des 
ones de recouvrement d’armature. Sur ce sujet, 

Bimschas et Da io (2014) présentent les résultats 
d essais sur des piles de ponts existantes t piques à 
l échelle 1:2 avec et sans ones de recouvrement. La 
plateforme d’essai est illustrée à la Fig. 8.  

 
Fig. 8: Essais cycliques quasi statiques sur des piles de 
pont existantes. Plateforme d’essai (Portée de cisaillement 

, élancement de la pile : ). 
 

 
Fig. 9: Section transversale des échantillons VK1 et VK2. 
L’armature longitudinale de VK1 est continue, celle de VK2 
comporte une zone de recouvrement au-dessus de la fon-
dation. 
 
Les échantillons ont été fixés au sol et leurs sommets 
ont été déplacées de part et d’autre dans le plan du 
refend au mo en d un vérin h draulique avec des 
c cles d amplitude croissante. n effort normal de 
1 300 kN maintenu constant a été appliqué par de la 
précontrainte. Les échantillons V 1 et V 2 présen-
taient la même géométrie et la même armature (voir 

A193266_00_SGEB_Tagungsband_IH_CC19.indd   31 09.10.19   10:28



32

Constructions en béton 

 

Fig. 9, l 0.82 , h 0.08 ), la seule différence con-
cerne la présence d’une one de recouvrement de 
l’armature longitudinale de 600 mm (  43 ) à la base 
de l’échantillon V 2. 
La figure 10 montre le mécanisme de rupture des 
deux échantillons et la figure 11 illustre l’h stérèse 
correspondante. V 1 s est rompu en cisaillement 
après avoir atteint de grandes déformations inélas-
tiques (  6, déplacement relatif mo en  1.9 ). 
L’h stérèse de l échantillon V 2 est caractérisée par 
des c cles stables jusqu à ce qu’une ductilité en dé-
placement de  2 (déplacement relatif mo en  
0.65 ) soit atteinte. Lorsque  3, les premières 
fissures verticales apparaissent dans les deux ones 
comprimées en flexion, ce qui annonce clairement le 
début d’une perte de la capacité portante dans la 
one de recouvrement. Par la suite, un adoucisse-

ment successif et continu de l’échantillon a eu lieu 
jusqu à ce que, pour des ductilités plus élevées, la 
capacité portante hori ontale ne valent environ plus 
qu’un dixième de celle d origine. 

 

 
Fig. 10: Echantillon VK1 (a) et VK2 (b) après la rupture. 
 
Ces tests ont donc montré les points suivants : 
– La rupture dans la one de recouvrement est géné-

ralement causée par une fissuration verticale et par 
l’éclatement du béton dans la one de compres-
sion. La déformation spécifique du béton est donc 
un paramètre important pour juger de la capacité 
de déformation des ones de recouvrement. 

– Si la longueur de recouvrement de l’armature est 
suffisamment grande, il est également possible 
d’obtenir un comportement ductile au sens de la 
norme SIA 269/8 dans les éléments de construction 
a ant des ones de recouvrement.  

 

 
Fig. 11: Comportement hystérétique des échantillon VK1 et 
VK2. 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	

 
Pour cette raison, sans autre examen détaillé, la 
norme prescrit de limiter la déformation spécifique du 
béton cu à 0,002 dans le diagramme moment-
courbure pour déterminer la capacité de déformation 
des éléments de construction présentant des ones 
de recouvrement. Avec cette limitation, l’éclatement 
du béton en compression peut être exclu, de sorte 
que la capacité portante de la one de recouvrement 
soit toujours intacte. Bien entendu, la longueur 
d’ancrage de l armature doit être suffisamment longue 
du c té de la traction afin de transmettre les forces 
existantes. Cette limitation de la déformation spéci-
fique du béton est relativement conservatrice. Il est 
donc recommandé d utiliser des modèles plus précis 
tirés de la littérature. n modèle est présenté dans 
Hanne ald et Be er (2014). D autres recherches 
dans ce domaine sont en cours (voir par exemple 
Tarquini et al. 2018) et d autres résultats sont atten-
dus prochainement. 

5. REFEREN ES 
Be er ., Da io A., Priestle  M. .N. (2008a): Quasi-Static 
C clic Tests of T o -Shaped Reinforced Concrete Walls . 
ournal of Earthquake Engineering, 12:1023–1053, 2008. 

Be er ., Da io A., Priestle  M. .N. (2008b): Inelastic 
Wide-Column Models for -Shaped Reinforced Concrete 
Walls . ournal of Earthquake Engineering, 12(S1):1–33, 
2008. 
Be er ., Da io A., Priestle  M. .N. (2011): Shear defor-
mations of slender RC alls under seismic loading . ACI 
Structural ournal, 108(2): 167-177, 2011. 
Bimschas M., Da io A. (2014): Seismic Safet  of Existing 
Bridges . Research Report. ASTRA. A B-Report No. 663. 
Zurich, 2014.  
(http:// .mobilit platform.ch/de/ ebvie er/vie doc

Cours d’introduction à la norme SIA 269/8 

 

ument/15709/dHash/fd599838e8ecfed6da24bd9d485
6b9f49a2e9c85). 
Da io A. (2004a): Ant ortspektren . nterlagen des SE B-
Fortbildungskurses Erdbebenbemessung mit den neuen 
SIA-Trag erksnormen . Z rich.  
(http:// .sgeb.ch/fachpublikationen/S EB04.pdf) 
Da io A. (2004b): Stahlbeton . nterlagen des SE B-
Fortbildungskurses Erdbebenbemessung mit den neuen 
SIA-Trag erksnormen . Z rich.  
(http:// .sgeb.ch/fachpublikationen/S EB04.pdf) 
Da io A. (2005) : Capacité portante des constructions en 
béton . Documentation D0211. Société suisse des ingé-
nieurs et architectes. Z rich.  
(http:// .sgeb.ch/fachpublikationen/SIA D0211f.pd
f) 
Hanne ald P., Be er . (2014): Seismic Safet  of Existing 
Bridges – C clic Inelastic Behaviour of Bridge Piers . Re-
search Report. ASTRA. A B-Report No. 662. Lausanne, 
2014.  
(http:// .mobilit platform.ch/de/ ebvie er/vie doc
ument/15664/dHash/68de56f74ef5df00937c34d95bb6
deafba89367c) 
SIA 261 (2014). Actions sur les structures porteuses . 
Norme. Société suisse des ingénieurs et architectes, Z rich. 
SIA 262 (2013). Construction en béton . Norme. Société 
suisse des ingénieurs et architectes, Z rich. 
SIA 269/8 (2017): Erhaltung von Trag erken – Erdbeben . 
Norm. Sch ei erischer Ingenieur- und Architekten-Verein, 
Z rich. 
SIA 2018 (2004), Vérification de la sécurité parasismique 
des bâtiments existants . Cahier technique. Société suisse 
des ingénieurs et architectes, Z rich. 
Tarquini D., Almeida ., Be er . (2018). Experimental 
investigation on the behaviour of lap splices under uniaxial 
c clic loading . Proceedings of the 16th ECEE, Thessaloni-
ki, 18-21 une 2018. 

 
 
  

A193266_00_SGEB_Tagungsband_IH_CC19.indd   32 09.10.19   10:28



33

Constructions en béton 

 

Fig. 9, l 0.82 , h 0.08 ), la seule différence con-
cerne la présence d’une one de recouvrement de 
l’armature longitudinale de 600 mm (  43 ) à la base 
de l’échantillon V 2. 
La figure 10 montre le mécanisme de rupture des 
deux échantillons et la figure 11 illustre l’h stérèse 
correspondante. V 1 s est rompu en cisaillement 
après avoir atteint de grandes déformations inélas-
tiques (  6, déplacement relatif mo en  1.9 ). 
L’h stérèse de l échantillon V 2 est caractérisée par 
des c cles stables jusqu à ce qu’une ductilité en dé-
placement de  2 (déplacement relatif mo en  
0.65 ) soit atteinte. Lorsque  3, les premières 
fissures verticales apparaissent dans les deux ones 
comprimées en flexion, ce qui annonce clairement le 
début d’une perte de la capacité portante dans la 
one de recouvrement. Par la suite, un adoucisse-

ment successif et continu de l’échantillon a eu lieu 
jusqu à ce que, pour des ductilités plus élevées, la 
capacité portante hori ontale ne valent environ plus 
qu’un dixième de celle d origine. 

 

 
Fig. 10: Echantillon VK1 (a) et VK2 (b) après la rupture. 
 
Ces tests ont donc montré les points suivants : 
– La rupture dans la one de recouvrement est géné-

ralement causée par une fissuration verticale et par 
l’éclatement du béton dans la one de compres-
sion. La déformation spécifique du béton est donc 
un paramètre important pour juger de la capacité 
de déformation des ones de recouvrement. 

– Si la longueur de recouvrement de l’armature est 
suffisamment grande, il est également possible 
d’obtenir un comportement ductile au sens de la 
norme SIA 269/8 dans les éléments de construction 
a ant des ones de recouvrement.  

 

 
Fig. 11: Comportement hystérétique des échantillon VK1 et 
VK2. 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	

 
Pour cette raison, sans autre examen détaillé, la 
norme prescrit de limiter la déformation spécifique du 
béton cu à 0,002 dans le diagramme moment-
courbure pour déterminer la capacité de déformation 
des éléments de construction présentant des ones 
de recouvrement. Avec cette limitation, l’éclatement 
du béton en compression peut être exclu, de sorte 
que la capacité portante de la one de recouvrement 
soit toujours intacte. Bien entendu, la longueur 
d’ancrage de l armature doit être suffisamment longue 
du c té de la traction afin de transmettre les forces 
existantes. Cette limitation de la déformation spéci-
fique du béton est relativement conservatrice. Il est 
donc recommandé d utiliser des modèles plus précis 
tirés de la littérature. n modèle est présenté dans 
Hanne ald et Be er (2014). D autres recherches 
dans ce domaine sont en cours (voir par exemple 
Tarquini et al. 2018) et d autres résultats sont atten-
dus prochainement. 
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1 ÉNÉRALITÉS 

Le comportement des éléments en ma onnerie dans 
leur plan et hors de leur plan peut être examiné au 
mo en de méthodes basées sur les forces ou sur les 
déformations. Les vérifications nécessaires se fondent 
sur le chapitre de la norme SIA 269/8 consacré à la 
ma onnerie. Cette contribution vise à commenter les 
réflexions sous-tendant quelques règles à appliquer.  

2 M DÉLISATI N 

La modélisation des structures porteuses existantes a 
pour but de représenter leur comportement effectif de 
la manière la plus réaliste possible. Les modèles très 
simplifiés et conservateurs ne sont généralement ad-
missibles que lorsqu’ils permettent de prouver que la 
résistance ou la capacité de déformation de la struc-
ture porteuse est suffisante pour la vérification de la 
sécurité sismique. Aucune mesure de confortement 
ne devrait cependant être con ue sur la base d’un 
modèle fortement simplifié. Ceci pour des raisons 
d’économicité, mais aussi parce que de tels modèles 
ne permettent souvent pas d’appréhender les méca-
nismes de rupture intervenant effectivement. Or cela 
est généralement nécessaire pour concevoir des me-
sures de confortement efficaces.  

2.1 Distinction entre éléments de construction 
primaires et secondaires 

n modèle de bâtiment en ma onnerie, tel que traité 
dans ce chapitre (voir la section 1), doit inclure tous 
les éléments de construction qui contribuent notable-
ment à la rigidité de la structure porteuse dans le plan 
hori ontal. Pour les parois en ma onnerie, cela signi-
fie qu’il  a lieu de considérer toutes celles qui sont 
porteuses. Peuvent être ignorées les parois très 
courtes qui contribuent très peu à la rigidité et à la 

capacité portante d’ensemble du bâtiment. Pour dis-
tinguer les éléments structuraux primaires et les élé-
ments dits non-structuraux, il est possible d’utiliser 
une longueur maximale de paroi égale à 0,35 fois la 
hauteur d’étage (CEN, 2004). L’Eurocode 8, partie 1 
(CEN, 2004), comprend en outre une disposition se-
lon laquelle la rigidité d’ensemble des éléments clas-
sés comme non-structuraux (éléments secondaires 
dans l’Eurocode 8) ne doit pas dépasser 15  de la 
rigidité d’ensemble des éléments classés comme 
primaires. Le classement comme élément non-
structural ne doit par ailleurs pas être exploité pour 
transformer un bâtiment irrégulier en plan ou en élé-
vation en bâtiment régulier. 

Les éléments non-structuraux en ma onnerie qui 
transmettent des charges verticales peuvent être in-
troduits dans le modèle de structure porteuse sous la 
forme de colonnes bi-articulées. Il faut cependant exa-
miner s’ils sont stables hors de leur plan et contr ler 
qu’ils aient la capacité de déformation nécessaire 
dans leur plan, ce qui signifie qu’ils restent capables 
de transmettre les charges verticales quand les élé-
ments primaires ont atteint leur capacité de déforma-
tion. Cela peut être considéré comme satisfait lorsque 
les éléments non-structuraux sont constitués du 
même t pe de ma onnerie que les parois primaires.  

Pour les bâtiments avec des planchers en béton 
armé ou des linteaux massifs, un effet de cadre doit 
également être considéré (Pf l-Lang et al., 2011). Cet 
effet tombe t piquement entre les deux extrêmes 
« planchers souples » et « planchers infiniment ri-
gides » décrits par Lang  Lestu i (2005). Plusieurs 
études ont montré que l’accélération maximale du sol 
pour laquelle la sécurité structurale peut être vérifiée 
est plus faible si on néglige l’effet de cadre, ceci pour 
les méthodes basées sur les forces comme pour 
celles basées sur les déformations (Morandi, 2006  
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1 ÉNÉRALITÉS 

Le comportement des éléments en ma onnerie dans 
leur plan et hors de leur plan peut être examiné au 
mo en de méthodes basées sur les forces ou sur les 
déformations. Les vérifications nécessaires se fondent 
sur le chapitre de la norme SIA 269/8 consacré à la 
ma onnerie. Cette contribution vise à commenter les 
réflexions sous-tendant quelques règles à appliquer.  

2 M DÉLISATI N 

La modélisation des structures porteuses existantes a 
pour but de représenter leur comportement effectif de 
la manière la plus réaliste possible. Les modèles très 
simplifiés et conservateurs ne sont généralement ad-
missibles que lorsqu’ils permettent de prouver que la 
résistance ou la capacité de déformation de la struc-
ture porteuse est suffisante pour la vérification de la 
sécurité sismique. Aucune mesure de confortement 
ne devrait cependant être con ue sur la base d’un 
modèle fortement simplifié. Ceci pour des raisons 
d’économicité, mais aussi parce que de tels modèles 
ne permettent souvent pas d’appréhender les méca-
nismes de rupture intervenant effectivement. Or cela 
est généralement nécessaire pour concevoir des me-
sures de confortement efficaces.  

2.1 Distinction entre éléments de construction 
primaires et secondaires 

n modèle de bâtiment en ma onnerie, tel que traité 
dans ce chapitre (voir la section 1), doit inclure tous 
les éléments de construction qui contribuent notable-
ment à la rigidité de la structure porteuse dans le plan 
hori ontal. Pour les parois en ma onnerie, cela signi-
fie qu’il  a lieu de considérer toutes celles qui sont 
porteuses. Peuvent être ignorées les parois très 
courtes qui contribuent très peu à la rigidité et à la 

capacité portante d’ensemble du bâtiment. Pour dis-
tinguer les éléments structuraux primaires et les élé-
ments dits non-structuraux, il est possible d’utiliser 
une longueur maximale de paroi égale à 0,35 fois la 
hauteur d’étage (CEN, 2004). L’Eurocode 8, partie 1 
(CEN, 2004), comprend en outre une disposition se-
lon laquelle la rigidité d’ensemble des éléments clas-
sés comme non-structuraux (éléments secondaires 
dans l’Eurocode 8) ne doit pas dépasser 15  de la 
rigidité d’ensemble des éléments classés comme 
primaires. Le classement comme élément non-
structural ne doit par ailleurs pas être exploité pour 
transformer un bâtiment irrégulier en plan ou en élé-
vation en bâtiment régulier. 

Les éléments non-structuraux en ma onnerie qui 
transmettent des charges verticales peuvent être in-
troduits dans le modèle de structure porteuse sous la 
forme de colonnes bi-articulées. Il faut cependant exa-
miner s’ils sont stables hors de leur plan et contr ler 
qu’ils aient la capacité de déformation nécessaire 
dans leur plan, ce qui signifie qu’ils restent capables 
de transmettre les charges verticales quand les élé-
ments primaires ont atteint leur capacité de déforma-
tion. Cela peut être considéré comme satisfait lorsque 
les éléments non-structuraux sont constitués du 
même t pe de ma onnerie que les parois primaires.  

Pour les bâtiments avec des planchers en béton 
armé ou des linteaux massifs, un effet de cadre doit 
également être considéré (Pf l-Lang et al., 2011). Cet 
effet tombe t piquement entre les deux extrêmes 
« planchers souples » et « planchers infiniment ri-
gides » décrits par Lang  Lestu i (2005). Plusieurs 
études ont montré que l’accélération maximale du sol 
pour laquelle la sécurité structurale peut être vérifiée 
est plus faible si on néglige l’effet de cadre, ceci pour 
les méthodes basées sur les forces comme pour 
celles basées sur les déformations (Morandi, 2006  
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Breis, 2018). L’omission de l’effet de cadre induit donc 
généralement des résultats conservateurs. Mais, 
comme déjà évoqué précédemment, il faut s’efforcer 
d’utiliser un modèle aussi réaliste que possible pour 
l’examen des bâtiments existants, au moins lorsque 
des confortements sont con us sur cette base. C’est 
pourquoi on considérera l’effet de cadre d  aux lin-
teaux et aux planchers avec des poutres équivalentes 
dans la modélisation de bâtiments existants.  

2.2 Rigidité des éléments de ma onnerie à la 
flexion et au cisaillement 

La valeur caractéristique du module d’élasticité de la 
ma onnerie sollicitée perpendiculairement aux joints 
d’assise peut être calculée, selon la norme SIA 266 
(2015) sur la construction en ma onnerie, comme 
étant un multiple de la résistance à la compression fxk:  

� 	 � (1) 

Cette équation a été reprise dans la norme SIA 269/8. 
Pour calculer les déformations des linteaux en flexion, 
il faut aussi connaître le module d’élasticité de la ma-
onnerie sollicitée parallèlement aux joints d’assise, 

qui n’est pas défini dans la norme SIA 266. Mojsilovi  
(1995) propose d’assigner au rapport Ey/fy des valeurs 
entre 700 et 1500, qui varient selon le t pe de ma-
onnerie. Dans un but de simplification, la norme 

SIA 269/8 applique un facteur 1000 entre le module 
d’élasticité et la résistance, pour Eyk comme pour Exk:  

� 	 � (2) 

Le module de cisaillement est déterminé comme suit 
dans la norme SIA 266 (2015) et dans la norme euro-
péenne Eurocode 6 sur les ouvrages en ma onnerie 
(CEN, 2005a):  

� 	 � (3) 

Cette valeur a été jugée trop élevée lors de travaux 
expérimentaux (Toma evi , 2009  Petr   Be er, 
2015). C’est pourquoi la norme SIA 269/8 préconise 
de calculer le module de cisaillement en fonction de 
Exk et Eyk selon Mojsilovi  (1995), en admettant un 
coefficient de Poisson de 0,25:  

� 	 	 � �  (4) 

Des rapports de résistance à la compression fyk/fxk de 
0,3 à 0,5 induisent des valeurs Gk de 0,26 à 0,30 Exk. 
Des recherches récentes confirment que les modules 
de cisaillement de la ma onnerie moderne varient 
entre 0,2 et 0,3 fois Ex (Wilding et al., 2019). Le rap-
port dépend de plusieurs paramètres, tels que géomé-
trie des briques, pourcentage de vides des briques, 

ouverture des joints, exécution des joints verticaux et 
rigidité relative du mortier et des briques.  

2.3 Rigidité des éléments de ma onnerie après 
fissuration 

Il a été déterminé expérimentalement que la rigidité 
effective des panneaux de ma onnerie après fissu-
ration correspond à la rigidité sécante à 70  de la 
force maximale (Morandi et al., 2018  Wilding  
Be er, 2018a). La rigidité effective des panneaux 
fissurés est généralement estimée en pourcentage de 
la rigidité des panneaux non fissurés. On admet 
usuellement dans la pratique des rapports de 30 à 
50  (CEN, 2004  Pf l-Lang et al., 2011). Ceux-ci 
s’appliquent à la rigidité à la flexion et au cisaillement.  

Dans les méthodes basées sur les forces, une ri-
gidité du bâtiment surestimée induit une action du 
c té conservateur. La norme SIA 269/8 préconise 
donc, en l’absence d’investigation détaillée, une rigi-
dité effective égale à 50  de la rigidité à l’état non 
fissuré. Dans les méthodes basées sur les déforma-
tions, avec des limites de déformation pour l’inclinai-
son d’étage, une rigidité faible est du c té conserva-
teur. C’est pourquoi la norme SIA 269/8 recommande 
une proportion de 30  dans ce cas. Ces valeurs ont 
été tirées de la norme SIA 266 (2015) sous la forme 
de mo ennes de fourchettes de valeurs recomman-
dées (méthodes basées sur les forces: 40-60 , mé-
thodes basées sur les déformations: 20-40 ). 

La rigidité effective des parois en ma onnerie solli-
citées hori ontalement fait toujours l’objet de recher-
ches. En l’anal sant lors d’essais sur des parois, on a 
constaté que cette rigidité effective dépend de la force 
normale appliquée: plus celle-ci est grande, plus la 
rigidité effective est élevée. Cette relation a été obser-
vée autant sur des t pes de ma onnerie en briques 
artificielles (Wilding  Be er, 2018a) qu’en pierres 
naturelles (Vanin et al., 2017). Mais en règle générale, 
dans la pratique, les ingénieurs ne tiennent pas 
compte de la relation entre rigidité effective et force 
normale et admettent que la rigidité effective est indé-
pendante de la force normale. L’anal se de résultats 
expérimentaux montre en outre que cette relation 
s’applique aussi à la rigidité initiale, tandis que le rap-
port entre rigidité effective et rigidité initiale est à peu 
près indépendant de la force normale. En mo enne, 
ce rapport est cependant plus proche de 75  que de 
30 à 50  pour la ma onnerie en briques artificielles 
(Wilding  Be er, 2018a), alors qu’il est plut t de 
l’ordre de 50  pour la ma onnerie en pierres natu-
relles (Vanin et al., 2017). La variabilité est cependant 
considérable pour les deux groupes de ma onnerie.  

Cours d’introduction à la norme SIA 269/8 

 

2.4 Différence entre SIA 26  et E , partie 3  

ne différence essentielle entre la norme SIA 269/8 
présentée ici et l’Eurocode 8, partie 3 (CEN 2005b, 
2017), qui servent tous deux à vérifier la sécurité sis-
mique des constructions existantes, réside dans le fait 
que l’Eurocode 8, partie 3, applique généralement des 
valeurs mo ennes pour les propriétés des matériaux 
dans la modélisation, alors que la norme SIA 269/8 
requiert des valeurs caractéristiques. La démarche 
préconisée dans la norme est donc contraire au but 
de modéliser les structures porteuses existantes de la 
manière la plus réaliste possible. Ce qui parle en fa-
veur du choix de valeurs caractéristiques est le fait 
que seules des valeurs caractéristiques, et non pas 
des valeurs mo ennes, sont directement disponibles 
pour un certain nombre de matériaux. L’option d’appli-
quer des valeurs caractéristiques au lieu de valeurs 
mo ennes résulte d’une décision à la majorité du 
groupe de travail 269/8.  

2.5 Modélisation des linteaux et effet de poutre 
d  aux planchers 

Comme indiqué précédemment, l’effet de cadre in-
fluence asse  fortement le comportement d’un bâti-
ment soumis à un séisme, aussi devrait-il être pris en 
compte lors de l’examen des bâtiments existants, tout 
du moins si un confortement est planifié sur la base 
de la vérification de la sécurité sismique. La difficulté 
consiste à estimer la rigidité et la résistance des lin-
teaux, ainsi qu’en particulier l’effet de poutre d  aux 
planchers. 

Les linteaux en ma onnerie sont bordés à gauche 
et à droite par des ones généralement modélisées 
comme étant infiniment rigides. Ces ones de n uds, 
limitées en haut et en bas par des parois et à gauche 
et à droite par des linteaux, ont généralement un 
comportement élastique et ne contribuent souvent 
plus notablement à la flexibilité lorsque la capacité de 
déformation de la structure porteuse est atteinte. Les 
déformations des ones de n uds peuvent avoir une 
incidence lorsque les déformations de la structure 
porteuse sont faibles, ce qui influence la détermina-
tion de la période de vibration fondamentale. Dans un 
but de simplification, il est recommandé de continuer 
à modéliser les ones de n uds comme étant infini-
ment rigides. Pour tenir compte de leurs déformations, 
il est préconisé de prolonger un peu la longueur dé-
formable des linteaux, en leur assignant une longueur 
égale à leur longueur libre majorée du double de 
l’épaisseur de la paroi tw. 

La modélisation de l’effet de poutre d  aux plan-
chers est encore plus ardue que pour les linteaux eux-
mêmes. La largeur participante d’un plancher dépend 

de nombreux facteurs, tels que conditions d’appui du 
plancher sur les parois, force normale subie par les 
parois, disposition des parois, rigidité et résistance 
relatives des parois et des planchers, et elle change 
avec l’accroissement des déformations du plancher. 
En l’absence d’investigation détaillée, on peut ad-
mettre que la largeur participante du plancher vaut six 
épaisseurs de paroi pour la rigidité et trois épaisseurs 
pour la résistance ultime. Cette règle ne s’applique 
qu’aux parois d’épaisseur tw  0,50 m. Lorsqu’une 
paroi se trouve au bord d’un plancher, les largeurs 
participantes doivent être réduites de moitié.  

3 MÉT DES ASÉES SUR LES F R ES 

3.1 oefficients de comportement 

Dans les méthodes basées sur les forces, tous les 
facteurs d’influence qui contribuent à ce que l’ouvrage 
résiste à une action sismique dépassant la limite élas-
tique calculée sont considérés au mo en du coeffi-
cient de comportement. Celui-ci comprend trois com-
posantes: la surrésistance due à la résistance des 
matériaux, la surrésistance due à la redistribution des 
efforts dans les constructions avec une redondance et 
la capacité de déformation inélastique de l’ouvrage. 
Les divers facteurs ne sont pas différenciés dans les 
normes en vigueur jusqu’ici,  compris dans la 
SIA 269/8. Cette distinction sera introduite pour la 
première fois dans le nouvel Eurocode 8, partie 1 
(CEN, 2018). Dans la norme SIA 261 (2014) et dans 
l’Eurocode 8, partie 1 (CEN, 2004), il est admis impli-
citement que q  1,5 reflète encore un comportement 
élastique. Ce coefficient de comportement est souvent 
appliqué à la ma onnerie également, par exemple 
dans l’Eurocode 8, partie 1 (CEN 2004). La nouvelle 
norme SIA 266 (2015) est plus différenciée. Elle ap-
plique q  1,5 aux bâtiments en ma onnerie en géné-
ral, mais autorise une valeur supérieure de q  2,0 
lorsque la force normale spécifique  est limitée à 0,2 
pour toutes les parois en ma onnerie: 

�
��� �

 (5) 

o  Nxd est la valeur de dimensionnement de la force 
normale, lw la longueur de la paroi, tw sa largeur et fxd 
la valeur de dimensionnement de la résistance à la 
compression de la ma onnerie perpendiculairement 
aux joints d’assise. Pour la vérification de construc-
tions existantes, la norme SIA 269/8 hausse cette 
valeur limite à 0,3 et remplace Nxd et fxd par Nxd,act et 
fxd,act dans la situation d’examen « séisme » dans 
l’équation (5). La valeur de 0,3 a été établie sur la 
base d’études expérimentales lors desquelles la force 
normale spécifique correspondant à de très petites 
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Breis, 2018). L’omission de l’effet de cadre induit donc 
généralement des résultats conservateurs. Mais, 
comme déjà évoqué précédemment, il faut s’efforcer 
d’utiliser un modèle aussi réaliste que possible pour 
l’examen des bâtiments existants, au moins lorsque 
des confortements sont con us sur cette base. C’est 
pourquoi on considérera l’effet de cadre d  aux lin-
teaux et aux planchers avec des poutres équivalentes 
dans la modélisation de bâtiments existants.  

2.2 Rigidité des éléments de ma onnerie à la 
flexion et au cisaillement 

La valeur caractéristique du module d’élasticité de la 
ma onnerie sollicitée perpendiculairement aux joints 
d’assise peut être calculée, selon la norme SIA 266 
(2015) sur la construction en ma onnerie, comme 
étant un multiple de la résistance à la compression fxk:  

� 	 � (1) 

Cette équation a été reprise dans la norme SIA 269/8. 
Pour calculer les déformations des linteaux en flexion, 
il faut aussi connaître le module d’élasticité de la ma-
onnerie sollicitée parallèlement aux joints d’assise, 

qui n’est pas défini dans la norme SIA 266. Mojsilovi  
(1995) propose d’assigner au rapport Ey/fy des valeurs 
entre 700 et 1500, qui varient selon le t pe de ma-
onnerie. Dans un but de simplification, la norme 

SIA 269/8 applique un facteur 1000 entre le module 
d’élasticité et la résistance, pour Eyk comme pour Exk:  

� 	 � (2) 

Le module de cisaillement est déterminé comme suit 
dans la norme SIA 266 (2015) et dans la norme euro-
péenne Eurocode 6 sur les ouvrages en ma onnerie 
(CEN, 2005a):  

� 	 � (3) 

Cette valeur a été jugée trop élevée lors de travaux 
expérimentaux (Toma evi , 2009  Petr   Be er, 
2015). C’est pourquoi la norme SIA 269/8 préconise 
de calculer le module de cisaillement en fonction de 
Exk et Eyk selon Mojsilovi  (1995), en admettant un 
coefficient de Poisson de 0,25:  

� 	 	 � �  (4) 

Des rapports de résistance à la compression fyk/fxk de 
0,3 à 0,5 induisent des valeurs Gk de 0,26 à 0,30 Exk. 
Des recherches récentes confirment que les modules 
de cisaillement de la ma onnerie moderne varient 
entre 0,2 et 0,3 fois Ex (Wilding et al., 2019). Le rap-
port dépend de plusieurs paramètres, tels que géomé-
trie des briques, pourcentage de vides des briques, 

ouverture des joints, exécution des joints verticaux et 
rigidité relative du mortier et des briques.  

2.3 Rigidité des éléments de ma onnerie après 
fissuration 

Il a été déterminé expérimentalement que la rigidité 
effective des panneaux de ma onnerie après fissu-
ration correspond à la rigidité sécante à 70  de la 
force maximale (Morandi et al., 2018  Wilding  
Be er, 2018a). La rigidité effective des panneaux 
fissurés est généralement estimée en pourcentage de 
la rigidité des panneaux non fissurés. On admet 
usuellement dans la pratique des rapports de 30 à 
50  (CEN, 2004  Pf l-Lang et al., 2011). Ceux-ci 
s’appliquent à la rigidité à la flexion et au cisaillement.  

Dans les méthodes basées sur les forces, une ri-
gidité du bâtiment surestimée induit une action du 
c té conservateur. La norme SIA 269/8 préconise 
donc, en l’absence d’investigation détaillée, une rigi-
dité effective égale à 50  de la rigidité à l’état non 
fissuré. Dans les méthodes basées sur les déforma-
tions, avec des limites de déformation pour l’inclinai-
son d’étage, une rigidité faible est du c té conserva-
teur. C’est pourquoi la norme SIA 269/8 recommande 
une proportion de 30  dans ce cas. Ces valeurs ont 
été tirées de la norme SIA 266 (2015) sous la forme 
de mo ennes de fourchettes de valeurs recomman-
dées (méthodes basées sur les forces: 40-60 , mé-
thodes basées sur les déformations: 20-40 ). 

La rigidité effective des parois en ma onnerie solli-
citées hori ontalement fait toujours l’objet de recher-
ches. En l’anal sant lors d’essais sur des parois, on a 
constaté que cette rigidité effective dépend de la force 
normale appliquée: plus celle-ci est grande, plus la 
rigidité effective est élevée. Cette relation a été obser-
vée autant sur des t pes de ma onnerie en briques 
artificielles (Wilding  Be er, 2018a) qu’en pierres 
naturelles (Vanin et al., 2017). Mais en règle générale, 
dans la pratique, les ingénieurs ne tiennent pas 
compte de la relation entre rigidité effective et force 
normale et admettent que la rigidité effective est indé-
pendante de la force normale. L’anal se de résultats 
expérimentaux montre en outre que cette relation 
s’applique aussi à la rigidité initiale, tandis que le rap-
port entre rigidité effective et rigidité initiale est à peu 
près indépendant de la force normale. En mo enne, 
ce rapport est cependant plus proche de 75  que de 
30 à 50  pour la ma onnerie en briques artificielles 
(Wilding  Be er, 2018a), alors qu’il est plut t de 
l’ordre de 50  pour la ma onnerie en pierres natu-
relles (Vanin et al., 2017). La variabilité est cependant 
considérable pour les deux groupes de ma onnerie.  
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2.4 Différence entre SIA 26  et E , partie 3  

ne différence essentielle entre la norme SIA 269/8 
présentée ici et l’Eurocode 8, partie 3 (CEN 2005b, 
2017), qui servent tous deux à vérifier la sécurité sis-
mique des constructions existantes, réside dans le fait 
que l’Eurocode 8, partie 3, applique généralement des 
valeurs mo ennes pour les propriétés des matériaux 
dans la modélisation, alors que la norme SIA 269/8 
requiert des valeurs caractéristiques. La démarche 
préconisée dans la norme est donc contraire au but 
de modéliser les structures porteuses existantes de la 
manière la plus réaliste possible. Ce qui parle en fa-
veur du choix de valeurs caractéristiques est le fait 
que seules des valeurs caractéristiques, et non pas 
des valeurs mo ennes, sont directement disponibles 
pour un certain nombre de matériaux. L’option d’appli-
quer des valeurs caractéristiques au lieu de valeurs 
mo ennes résulte d’une décision à la majorité du 
groupe de travail 269/8.  

2.5 Modélisation des linteaux et effet de poutre 
d  aux planchers 

Comme indiqué précédemment, l’effet de cadre in-
fluence asse  fortement le comportement d’un bâti-
ment soumis à un séisme, aussi devrait-il être pris en 
compte lors de l’examen des bâtiments existants, tout 
du moins si un confortement est planifié sur la base 
de la vérification de la sécurité sismique. La difficulté 
consiste à estimer la rigidité et la résistance des lin-
teaux, ainsi qu’en particulier l’effet de poutre d  aux 
planchers. 

Les linteaux en ma onnerie sont bordés à gauche 
et à droite par des ones généralement modélisées 
comme étant infiniment rigides. Ces ones de n uds, 
limitées en haut et en bas par des parois et à gauche 
et à droite par des linteaux, ont généralement un 
comportement élastique et ne contribuent souvent 
plus notablement à la flexibilité lorsque la capacité de 
déformation de la structure porteuse est atteinte. Les 
déformations des ones de n uds peuvent avoir une 
incidence lorsque les déformations de la structure 
porteuse sont faibles, ce qui influence la détermina-
tion de la période de vibration fondamentale. Dans un 
but de simplification, il est recommandé de continuer 
à modéliser les ones de n uds comme étant infini-
ment rigides. Pour tenir compte de leurs déformations, 
il est préconisé de prolonger un peu la longueur dé-
formable des linteaux, en leur assignant une longueur 
égale à leur longueur libre majorée du double de 
l’épaisseur de la paroi tw. 

La modélisation de l’effet de poutre d  aux plan-
chers est encore plus ardue que pour les linteaux eux-
mêmes. La largeur participante d’un plancher dépend 

de nombreux facteurs, tels que conditions d’appui du 
plancher sur les parois, force normale subie par les 
parois, disposition des parois, rigidité et résistance 
relatives des parois et des planchers, et elle change 
avec l’accroissement des déformations du plancher. 
En l’absence d’investigation détaillée, on peut ad-
mettre que la largeur participante du plancher vaut six 
épaisseurs de paroi pour la rigidité et trois épaisseurs 
pour la résistance ultime. Cette règle ne s’applique 
qu’aux parois d’épaisseur tw  0,50 m. Lorsqu’une 
paroi se trouve au bord d’un plancher, les largeurs 
participantes doivent être réduites de moitié.  

3 MÉT DES ASÉES SUR LES F R ES 

3.1 oefficients de comportement 

Dans les méthodes basées sur les forces, tous les 
facteurs d’influence qui contribuent à ce que l’ouvrage 
résiste à une action sismique dépassant la limite élas-
tique calculée sont considérés au mo en du coeffi-
cient de comportement. Celui-ci comprend trois com-
posantes: la surrésistance due à la résistance des 
matériaux, la surrésistance due à la redistribution des 
efforts dans les constructions avec une redondance et 
la capacité de déformation inélastique de l’ouvrage. 
Les divers facteurs ne sont pas différenciés dans les 
normes en vigueur jusqu’ici,  compris dans la 
SIA 269/8. Cette distinction sera introduite pour la 
première fois dans le nouvel Eurocode 8, partie 1 
(CEN, 2018). Dans la norme SIA 261 (2014) et dans 
l’Eurocode 8, partie 1 (CEN, 2004), il est admis impli-
citement que q  1,5 reflète encore un comportement 
élastique. Ce coefficient de comportement est souvent 
appliqué à la ma onnerie également, par exemple 
dans l’Eurocode 8, partie 1 (CEN 2004). La nouvelle 
norme SIA 266 (2015) est plus différenciée. Elle ap-
plique q  1,5 aux bâtiments en ma onnerie en géné-
ral, mais autorise une valeur supérieure de q  2,0 
lorsque la force normale spécifique  est limitée à 0,2 
pour toutes les parois en ma onnerie: 

�
��� �

 (5) 

o  Nxd est la valeur de dimensionnement de la force 
normale, lw la longueur de la paroi, tw sa largeur et fxd 
la valeur de dimensionnement de la résistance à la 
compression de la ma onnerie perpendiculairement 
aux joints d’assise. Pour la vérification de construc-
tions existantes, la norme SIA 269/8 hausse cette 
valeur limite à 0,3 et remplace Nxd et fxd par Nxd,act et 
fxd,act dans la situation d’examen « séisme » dans 
l’équation (5). La valeur de 0,3 a été établie sur la 
base d’études expérimentales lors desquelles la force 
normale spécifique correspondant à de très petites 
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capacités de déformations des parois a été majorée 
dans les calculs en tenant compte de la valeur 
mo enne de la résistance et non de sa valeur de di-
mensionnement. Lorsque les forces normales spéci-
fiques sont supérieures, la capacité de déformation 
des parois est très faible, ce qui signifie que leur com-
portement est très fragile. Les données disponibles 
concernant les parois soumises à une force normale 
spécifique élevée sont par ailleurs médiocres. La dis-
tinction entre valeur mo enne et valeur de dimension-
nement de la résistance a été introduite dans un but 
de sécurité.  

Suite aux travaux de Lang (Lang, 2002  Pf l-Lang 
et al., 2011), il est généralement reconnu aujourd’hui 
que la capacité de déformation des parois en ma on-
nerie diminue lorsque la force normale spécifique 
augmente (Toma evi   Weiss, 2012  Petr   Be er, 
2014  Salmanpour et al., 2015). La valeur limite de la 
force normale spécifique doit en principe être respec-
tée pour toutes les parois, à tous les étages situés au-
dessus du niveau d’encastrement (au-dessus du ni-
veau supérieur des fondations). Il faut cependant faire 
preuve de circonspection vis-à-vis des constructions 
existantes, notamment parce que l’estimation de la 
répartition des efforts normaux est entachée de 
grosses incertitudes. Cela s’applique à la répartition 
des efforts normaux dus aussi bien à des charges 
verticales qu’à des actions sismiques. 

La catégorie « ma onnerie avec capacité de dé-
formation accrue » qui, selon la norme SIA 266, doit 
présenter une capacité de déformation u au moins 
égale à 2,0  et peut donc être dimensionnée en 
appliquant un coefficient de comportement q  2,5, 
n’a pas été prise en compte dans la norme SIA 269/8. 

ne telle capacité de déformation n’est atteinte par 
une paroi en ma onnerie non armée que sous des 
forces normales très faibles et pour une rupture en 
flexion (« rocking ») (Be er et al., 2019). On peut ad-
mettre que cette catégorie ne joue pratiquement au-
cun r le dans le bâti existant.  

3.2 Redistribution des efforts 

Les constructions en ma onnerie comportant des 
planchers rigides ont généralement une grande re-
dondance. C’est pourquoi il est souvent indiqué de 
redistribuer les efforts tranchants sur la base de la 
répartition déterminée par un modèle élastique de la 
structure porteuse pour éviter que la vérification sis-
mique de ces ouvrages ne soit trop conservatrice. 
Dans la norme SIA 269/8, la redistribution des efforts 
tranchants a été restreinte pour tenir compte de la 
capacité de déformation limitée des éléments en ma-
onnerie.  l’intérieur d’un étage, l’effort tranchant ne 

peut être réduit de plus de 25  ou augmenté de plus 
de 33  dans aucune paroi en ma onnerie et 
l’équilibre d’ensemble doit être conservé. 

Dans les constructions en ma onnerie qui présen-
tent un effet de poutre marqué, il arrive fréquemment 
que les parois pour lesquelles la force normale est 
fortement réduite par l’effet de poutre sous action 
sismique ne puissent pas être vérifiées par les mé-
thodes basées sur les forces. Comme la rigidité des 
éléments en ma onnerie est généralement appliquée 
indépendamment de la force normale, mais que leur 
résistance est directement proportionnelle à la force 
normale, ces parois sont souvent critiques lorsqu’on 
recourt à des méthodes basées sur les forces. Or ce 
résultat ne concorde guère avec nos connaissances 
au sujet du comportement force-déformation des pa-
rois en ma onnerie, ni avec les observations faites sur 
le terrain après un séisme: 

– Comme expliqué à la section 2.2 de ce chapitre, la 
rigidité hori ontale des éléments en ma onnerie 
dépend de la force normale. Cela signifie que les 
parois soumises à une force normale faible sont 
moins rigides et attirent moins d’efforts dans un 
s stème redondant. Comme la relation entre force 
normale et rigidité n’est généralement pas consi-
dérée dans la modélisation des constructions en 
ma onnerie, la rigidité des parois soumises à une 
force normale faible, ainsi que les efforts pour les-
quels elles doivent être dimensionnées ou vérifiées, 
sont surestimés. 

– La capacité de déformation des parois soumises à 
une force normale faible est supérieure à celle des 
parois soumises à une force normale forte. Cela si-
gnifie que les parois soumises à une force normale 
faible ne contr lent pas la défaillance de l’ensemble 
du s stème. Cela concorde avec les observations 
faites après un séisme. Dans une direction de solli-
citation donnée, les parois pour lesquelles la force 
normale est accrue sous action sismique par un ef-
fet de poutre sont généralement critiques. Ces pa-
rois cèdent souvent par cisaillement et elles sont 
fragiles à cause de la force normale élevée. 

Pour la vérification sismique des constructions en ma-
onnerie, cela signifie que les valeurs limites liées à la 

redistribution des efforts tranchants doivent être appli-
quées avec discernement. Il faudrait éviter les scéna-
rios dans lesquels la paroi critique ne subit pas ou 
quasiment pas d’effort normal. On peut  parvenir, soit 
en diminuant la rigidité de cette paroi puis en réitérant 
l’anal se de la structure porteuse, soit en redistribuant 
plus généreusement les efforts. Lorsqu’on applique 
cette dernière approche, il peut s’avérer judicieux de 
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définir la modification maximale de l’effort tranchant 
pour une paroi par rapport à l’effort tranchant d’étage 
(et non par rapport à l’effort tranchant dans la paroi 
elle-même). Il est recommandé dans cette situation de 
limiter la modification de l’effort tranchant dans une 
paroi à 5-10  de l’effort tranchant d’étage.  

4 MÉT DES ASÉES SUR LES DÉF RMATI NS 

L’application de méthodes basées sur les déforma-
tions aux constructions en ma onnerie s’est établie 
dans la pratique. En Suisse, la documentation 
SIA D 0237 (Pf l-Lang et al., 2011) a joué un r le 
prépondérant à cet égard.  

4.1 apacité de déformation des parois  
en ma onnerie 

Comme expliqué à la section 3 de ce chapitre, la ca-
pacité de déformation des parois en ma onnerie dé-
pend de la force normale spécifique. Elle est égale-
ment tributaire d’autres facteurs, comme les condi-
tions cinématiques de bord, le t pe de ma onnerie et 
la taille de la paroi. Les capacités de déformation indi-
quées dans la norme SIA 269/8 peuvent être appli-
quées à la ma onnerie en briques artificielles. Notons 
que, d’après de nouvelles anal ses de vastes jeux de 
données tirés d’essais, ces valeurs peuvent ne pas se 
trouver du c té de la sécurité selon la configuration de 
la paroi (Morandi et al. 2018  Wilding  Be er 2018b  
Be er et al. 2019). La vérification sismique fournit 
cependant des résultats pertinents lorsqu’elles sont 
utilisées avec le facteur partiel D  2,0. Concernant la 
ma onnerie en pierres naturelles, il est renvo é à la 
publication de Vanin et al. (2017).  

Les valeurs mentionnées ici, de 0,004 pour les pa-
rois encastrées au pied et au sommet et de 0,008 
pour les parois encastrées au pied seulement, peu-
vent aussi être généralisées en fonction de la portée 
de cisaillement hv et de la hauteur libre de la paroi hf:  

�  (6) 

La hauteur des traverses et des linteaux peut souvent 
être considérable, en particulier dans les anciennes 
constructions en ma onnerie. La hauteur libre de la 
paroi en ma onnerie examinée s’en trouve réduite, et 
par conséquent aussi sa capacité de déformation 
(en mm), calculée en multipliant l’inclinaison d’étage 

u par la hauteur libre de la paroi hf.  
L’équation (20) de la norme SIA 269/8 englobe les 

facteurs d’influence susmentionnés,  compris le t pe 
de ma onnerie: 

� � �
�� �

� �� �
��  (7) 

o  href est une hauteur de référence de 2,4 m. Cette 
équation fournit, pour une force normale spécifique 

 0,2 et une paroi de hauteur égale à la hauteur de 
référence, une inclinaison d’étage de 0,004 pour une 
portée de cisaillement de 0,5 hf et de 0,008 pour une 
portée de cisaillement de 1,0 hf.  

Le dernier terme de cette équation exprime l’effet 
d’échelle sur la capacité de déformation des parois en 
ma onnerie (Petr   Be er, 2014). Des résultats 
d’expériences et de modèles numériques (Petr   
Be er, 2014  Dolatshahi et al., 2018) montrent que les 
essais pratiqués sur de petites parois tendent à fournir 
de plus grandes inclinaisons d’étages que les essais 
pratiqués sur de grandes parois  mais il n’existe en-
core aucun modèle mécanique qui justifie la forme de 
ce terme. Il devrait donc être utilisé surtout lors de 
l’examen de parois nettement plus grandes que la 
hauteur d’étage normale, pour éviter d’appliquer des 
capacités de déformation excessives. Les effets 
d’échelle devraient aussi être considérés lors de la 
planification de séries d’essais destinées à déterminer 
l’inclinaison d’étage pour de nouveaux t pes de ma-
onnerie. Les essais dans ce but devraient porter sur 

des parois de hauteur supérieure à 1,5 m et compre-
nant plus de huit rangées de briques. Pour les parois 
qui ne satisfont pas à l’une de ces deux conditions, 
des effets d’échelle sur la capacité de déformation 
sont observés (Be er et al., 2019). Comme les mo-
dèles incluant les effets d’échelle n’en sont encore 
qu’à leurs débuts, ils ne devraient pas être utilisés 
pour tirer des conclusions sur le comportement de 
panneaux de la hauteur d’un étage à partir d’essais 
pratiqués sur de petits échantillons.  

L’inclinaison d’étage d’une paroi i est calculée à 
partir des déplacements hori ontaux au sommet et au 
pied de sa hauteur libre: 

� � �
�� �  (8) 

Dans les étages supérieurs, une partie des déplace-
ments hori ontaux d’une paroi peuvent résulter de sa 
rotation en tant que corps solide, faisant suite aux 
déformations dans l’étage inférieur. Cette rotation, qui 
n’est pas une déformation au sens strict, peut être 
soustraite. La capacité de déformation de la paroi 
peut ainsi être comparée à son inclinaison après dé-
duction de sa rotation en tant que corps solide:  

� � �
�� � �  (9) 

La rotation sous la forme de corps solide rot,i devrait 
être déterminée à l’extrémité de la paroi soumise au 
moment le plus fort. C’est souvent son pied. 
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capacités de déformations des parois a été majorée 
dans les calculs en tenant compte de la valeur 
mo enne de la résistance et non de sa valeur de di-
mensionnement. Lorsque les forces normales spéci-
fiques sont supérieures, la capacité de déformation 
des parois est très faible, ce qui signifie que leur com-
portement est très fragile. Les données disponibles 
concernant les parois soumises à une force normale 
spécifique élevée sont par ailleurs médiocres. La dis-
tinction entre valeur mo enne et valeur de dimension-
nement de la résistance a été introduite dans un but 
de sécurité.  

Suite aux travaux de Lang (Lang, 2002  Pf l-Lang 
et al., 2011), il est généralement reconnu aujourd’hui 
que la capacité de déformation des parois en ma on-
nerie diminue lorsque la force normale spécifique 
augmente (Toma evi   Weiss, 2012  Petr   Be er, 
2014  Salmanpour et al., 2015). La valeur limite de la 
force normale spécifique doit en principe être respec-
tée pour toutes les parois, à tous les étages situés au-
dessus du niveau d’encastrement (au-dessus du ni-
veau supérieur des fondations). Il faut cependant faire 
preuve de circonspection vis-à-vis des constructions 
existantes, notamment parce que l’estimation de la 
répartition des efforts normaux est entachée de 
grosses incertitudes. Cela s’applique à la répartition 
des efforts normaux dus aussi bien à des charges 
verticales qu’à des actions sismiques. 

La catégorie « ma onnerie avec capacité de dé-
formation accrue » qui, selon la norme SIA 266, doit 
présenter une capacité de déformation u au moins 
égale à 2,0  et peut donc être dimensionnée en 
appliquant un coefficient de comportement q  2,5, 
n’a pas été prise en compte dans la norme SIA 269/8. 

ne telle capacité de déformation n’est atteinte par 
une paroi en ma onnerie non armée que sous des 
forces normales très faibles et pour une rupture en 
flexion (« rocking ») (Be er et al., 2019). On peut ad-
mettre que cette catégorie ne joue pratiquement au-
cun r le dans le bâti existant.  

3.2 Redistribution des efforts 

Les constructions en ma onnerie comportant des 
planchers rigides ont généralement une grande re-
dondance. C’est pourquoi il est souvent indiqué de 
redistribuer les efforts tranchants sur la base de la 
répartition déterminée par un modèle élastique de la 
structure porteuse pour éviter que la vérification sis-
mique de ces ouvrages ne soit trop conservatrice. 
Dans la norme SIA 269/8, la redistribution des efforts 
tranchants a été restreinte pour tenir compte de la 
capacité de déformation limitée des éléments en ma-
onnerie.  l’intérieur d’un étage, l’effort tranchant ne 

peut être réduit de plus de 25  ou augmenté de plus 
de 33  dans aucune paroi en ma onnerie et 
l’équilibre d’ensemble doit être conservé. 

Dans les constructions en ma onnerie qui présen-
tent un effet de poutre marqué, il arrive fréquemment 
que les parois pour lesquelles la force normale est 
fortement réduite par l’effet de poutre sous action 
sismique ne puissent pas être vérifiées par les mé-
thodes basées sur les forces. Comme la rigidité des 
éléments en ma onnerie est généralement appliquée 
indépendamment de la force normale, mais que leur 
résistance est directement proportionnelle à la force 
normale, ces parois sont souvent critiques lorsqu’on 
recourt à des méthodes basées sur les forces. Or ce 
résultat ne concorde guère avec nos connaissances 
au sujet du comportement force-déformation des pa-
rois en ma onnerie, ni avec les observations faites sur 
le terrain après un séisme: 

– Comme expliqué à la section 2.2 de ce chapitre, la 
rigidité hori ontale des éléments en ma onnerie 
dépend de la force normale. Cela signifie que les 
parois soumises à une force normale faible sont 
moins rigides et attirent moins d’efforts dans un 
s stème redondant. Comme la relation entre force 
normale et rigidité n’est généralement pas consi-
dérée dans la modélisation des constructions en 
ma onnerie, la rigidité des parois soumises à une 
force normale faible, ainsi que les efforts pour les-
quels elles doivent être dimensionnées ou vérifiées, 
sont surestimés. 

– La capacité de déformation des parois soumises à 
une force normale faible est supérieure à celle des 
parois soumises à une force normale forte. Cela si-
gnifie que les parois soumises à une force normale 
faible ne contr lent pas la défaillance de l’ensemble 
du s stème. Cela concorde avec les observations 
faites après un séisme. Dans une direction de solli-
citation donnée, les parois pour lesquelles la force 
normale est accrue sous action sismique par un ef-
fet de poutre sont généralement critiques. Ces pa-
rois cèdent souvent par cisaillement et elles sont 
fragiles à cause de la force normale élevée. 

Pour la vérification sismique des constructions en ma-
onnerie, cela signifie que les valeurs limites liées à la 

redistribution des efforts tranchants doivent être appli-
quées avec discernement. Il faudrait éviter les scéna-
rios dans lesquels la paroi critique ne subit pas ou 
quasiment pas d’effort normal. On peut  parvenir, soit 
en diminuant la rigidité de cette paroi puis en réitérant 
l’anal se de la structure porteuse, soit en redistribuant 
plus généreusement les efforts. Lorsqu’on applique 
cette dernière approche, il peut s’avérer judicieux de 
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définir la modification maximale de l’effort tranchant 
pour une paroi par rapport à l’effort tranchant d’étage 
(et non par rapport à l’effort tranchant dans la paroi 
elle-même). Il est recommandé dans cette situation de 
limiter la modification de l’effort tranchant dans une 
paroi à 5-10  de l’effort tranchant d’étage.  

4 MÉT DES ASÉES SUR LES DÉF RMATI NS 

L’application de méthodes basées sur les déforma-
tions aux constructions en ma onnerie s’est établie 
dans la pratique. En Suisse, la documentation 
SIA D 0237 (Pf l-Lang et al., 2011) a joué un r le 
prépondérant à cet égard.  

4.1 apacité de déformation des parois  
en ma onnerie 

Comme expliqué à la section 3 de ce chapitre, la ca-
pacité de déformation des parois en ma onnerie dé-
pend de la force normale spécifique. Elle est égale-
ment tributaire d’autres facteurs, comme les condi-
tions cinématiques de bord, le t pe de ma onnerie et 
la taille de la paroi. Les capacités de déformation indi-
quées dans la norme SIA 269/8 peuvent être appli-
quées à la ma onnerie en briques artificielles. Notons 
que, d’après de nouvelles anal ses de vastes jeux de 
données tirés d’essais, ces valeurs peuvent ne pas se 
trouver du c té de la sécurité selon la configuration de 
la paroi (Morandi et al. 2018  Wilding  Be er 2018b  
Be er et al. 2019). La vérification sismique fournit 
cependant des résultats pertinents lorsqu’elles sont 
utilisées avec le facteur partiel D  2,0. Concernant la 
ma onnerie en pierres naturelles, il est renvo é à la 
publication de Vanin et al. (2017).  

Les valeurs mentionnées ici, de 0,004 pour les pa-
rois encastrées au pied et au sommet et de 0,008 
pour les parois encastrées au pied seulement, peu-
vent aussi être généralisées en fonction de la portée 
de cisaillement hv et de la hauteur libre de la paroi hf:  

�  (6) 

La hauteur des traverses et des linteaux peut souvent 
être considérable, en particulier dans les anciennes 
constructions en ma onnerie. La hauteur libre de la 
paroi en ma onnerie examinée s’en trouve réduite, et 
par conséquent aussi sa capacité de déformation 
(en mm), calculée en multipliant l’inclinaison d’étage 

u par la hauteur libre de la paroi hf.  
L’équation (20) de la norme SIA 269/8 englobe les 

facteurs d’influence susmentionnés,  compris le t pe 
de ma onnerie: 

� � �
�� �

� �� �
��  (7) 

o  href est une hauteur de référence de 2,4 m. Cette 
équation fournit, pour une force normale spécifique 

 0,2 et une paroi de hauteur égale à la hauteur de 
référence, une inclinaison d’étage de 0,004 pour une 
portée de cisaillement de 0,5 hf et de 0,008 pour une 
portée de cisaillement de 1,0 hf.  

Le dernier terme de cette équation exprime l’effet 
d’échelle sur la capacité de déformation des parois en 
ma onnerie (Petr   Be er, 2014). Des résultats 
d’expériences et de modèles numériques (Petr   
Be er, 2014  Dolatshahi et al., 2018) montrent que les 
essais pratiqués sur de petites parois tendent à fournir 
de plus grandes inclinaisons d’étages que les essais 
pratiqués sur de grandes parois  mais il n’existe en-
core aucun modèle mécanique qui justifie la forme de 
ce terme. Il devrait donc être utilisé surtout lors de 
l’examen de parois nettement plus grandes que la 
hauteur d’étage normale, pour éviter d’appliquer des 
capacités de déformation excessives. Les effets 
d’échelle devraient aussi être considérés lors de la 
planification de séries d’essais destinées à déterminer 
l’inclinaison d’étage pour de nouveaux t pes de ma-
onnerie. Les essais dans ce but devraient porter sur 

des parois de hauteur supérieure à 1,5 m et compre-
nant plus de huit rangées de briques. Pour les parois 
qui ne satisfont pas à l’une de ces deux conditions, 
des effets d’échelle sur la capacité de déformation 
sont observés (Be er et al., 2019). Comme les mo-
dèles incluant les effets d’échelle n’en sont encore 
qu’à leurs débuts, ils ne devraient pas être utilisés 
pour tirer des conclusions sur le comportement de 
panneaux de la hauteur d’un étage à partir d’essais 
pratiqués sur de petits échantillons.  

L’inclinaison d’étage d’une paroi i est calculée à 
partir des déplacements hori ontaux au sommet et au 
pied de sa hauteur libre: 

� � �
�� �  (8) 

Dans les étages supérieurs, une partie des déplace-
ments hori ontaux d’une paroi peuvent résulter de sa 
rotation en tant que corps solide, faisant suite aux 
déformations dans l’étage inférieur. Cette rotation, qui 
n’est pas une déformation au sens strict, peut être 
soustraite. La capacité de déformation de la paroi 
peut ainsi être comparée à son inclinaison après dé-
duction de sa rotation en tant que corps solide:  

� � �
�� � �  (9) 

La rotation sous la forme de corps solide rot,i devrait 
être déterminée à l’extrémité de la paroi soumise au 
moment le plus fort. C’est souvent son pied. 
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4.2 apacité de déformation des linteaux  
en ma onnerie et des planchers  
avec effet de poutre 

Les linteaux influencent considérablement le compor-
tement des constructions en ma onnerie soumises à 
une action sismique. La recherche au sujet des lin-
teaux dans les constructions en ma onnerie s’est 
intensifiée au cours des dix dernières années. Mais le 
rapport entre le nombre d’essais portant sur des lin-
teaux et sur des parois en ma onnerie est encore de 
l’ordre de un à cent, c’est pourquoi les connaissances 
concernant en particulier la capacité de déformation 
des linteaux sont relativement limitées. 

Des essais portant sur des linteaux en ma onnerie 
ont montré que leur capacité de déformation est sou-
vent supérieure à celle des parois (Be er  Da io, 
2012a, b  ra iotti, 2013  Rinaldin et al., 2017). 
Comme ils ne sont pas nécessaires pour transmettre 
les charges verticales, leur comportement est moins 
critique – pour autant qu’on puisse admettre qu’ils ne 
risquent pas de tomber. La déformation des linteaux 
est décrite sous la forme de rotation de la corde. La 
valeur de 0,015 proposée ici pour leur capacité de 
déformation a été tirée d’essais pratiqués à l’EPF de 
Zurich (Be er  Da io, 2012a, b  Be er, 2013). On 
peut considérer que les planchers en béton armé ont 
une capacité de déformation suffisante s’ils ont une 
armature minimale selon la norme SIA 262. Ils ne 
nécessitent alors aucune vérification concernant leur 
déformation.  

5 RÉSISTAN E ULTIME DES PAR IS  
PERPENDI ULAIREMENT  LEUR PLAN  

La résistance ultime des parois en ma onnerie per-
pendiculairement à leur plan doit aussi être vérifiée. 
On peut à nouveau appliquer à cet effet une méthode 
basée sur les forces ou sur les déformations. Cette 
vérification n’est pas nécessaire si seule la preuve 
que eff  min doit être apportée et si l’élancement de 
la paroi hl/tw respecte la limite suivante, hl correspon-
dant à sa hauteur libre entre les planchers: 

��
�� �

��
������������� 	��	

��
�� � � ���

��������	 (10) 

o  k est un coefficient pour la prise en compte des 
conditions d’encastrement dans les planchers, min le 
facteur de conformité minimal, f le facteur d’impor-
tance, agd la valeur d’examen de l’accélération hori-
ontale du sol et S un paramètre pour la détermina-

tion du spectre de réponse. Ces équations fournissent 
des élancements plus grands que dans le cahier 
technique SIA 2018 (Lang  Lestu i, 2005). Dans un 
but de simplification, la norme SIA 269/8 ne distingue 

plus les étages inférieurs et supérieurs comme le 
faisait le cahier technique SIA 2018. L’équation (10) 
se base sur des accélérations d’étages tout au som-
met du bâtiment, aussi peut-elle être appliquée à tous 
les étages.  

n coefficient de comportement q  1,5 est propo-
sé lorsqu’on procède à un examen basé sur les 
forces  la résistance peut être déterminée selon la 
norme SIA 266. Pour appliquer une méthode basée 
sur les déformations, on se référera au nouvel Euro-
code 8, partie 3 (CEN, 2017).  

6 ÉLÉMENTS N N-STRU TURAU   
EN MA NNERIE  

Les éléments non-structuraux en ma onnerie sont les 
éléments de construction qui ne contribuent pas nota-
blement à la rigidité et à la capacité portante dans le 
plan hori ontal. Pour la distinction entre éléments 
primaires et non-structuraux, on se référera à la sec-
tion 2.1 de ce chapitre. 

Le terme « éléments non-structuraux en ma onne-
rie » désigne les éléments dits non porteurs dans les 
générations de normes précédentes. Le terme élé-
ment « non porteur » a été remplacé par élément 
« non-structural » dans la norme SIA 261 (2014). Le 
terme élément « non chargé » a été introduit à la 
place d’élément « non porteur » dans la version alle-
mande de la norme SIA 266 (2015). Mais comme il 
n’existe aucun élément non chargé sous l’effet d’une 
action sismique, c’est le terme élément « non-
structural » qui a été retenu dans la norme SIA 269/8.  

Pour les éléments en ma onnerie, il est important 
de s’assurer que la défaillance d’éléments non-
structuraux ne mette personne en danger, n’endom-
mage pas la structure porteuse et ne perturbe pas 
l’exploitation d’installations importantes. Si cela peut 
être le cas, il faut vérifier la stabilité des éléments non-
structuraux perpendiculairement au plan de la paroi.  

 PERSPE TI ES 

La vérification sismique des constructions en ma on-
nerie non armée est un domaine de recherche qui 
progresse encore considérablement. Il faudrait donc 
tenir compte des nouveaux résultats obtenus lors de 
toute révision future de la présente norme. Nous dis-
poserons en outre bient t, avec l’Eurocode 8, parties 
1 et 3, de nouvelles normes internationales régissant 
le dimensionnement et l’examen des constructions qui 
comprendront toutes deux un chapitre complètement 
remanié consacré à la ma onnerie.  

Cours d’introduction à la norme SIA 269/8 

 

 REMER IEMENTS 

L’auteure exprime sa reconnaissance pour toutes les 
contributions constructives formulées pendant la con-
sultation ainsi que pour les discussions avec la com-
mission de normes et d’autres collègues, en particu-
lier M. Thomas Wenk et son groupe de recherche. 

 I LI RAP IE 

Be er, . (2013) Performance-limits of masonr  spandrels. 
In: Proceedings of the 12th Canadian Masonr  S m-
posium. Vancouver, British Columbia 

Be er, ., Da io, A. (2012a) Quasi-static c clic tests on 
masonr  spandrels. Earthq. Spectra 28:907-929. 
doi: 10.1193/1.4000063 

Be er, ., Da io, A. (2012b) Quasi-static monotonic and 
c clic tests on composite spandrels. Earthq. Spectra 
28:885-906. doi: 10.1193/1.4000058 

Be er, ., Wilding, B., Re aie, A. (2019) Drift capacit  mo-
dels for modern RM alls for EC8. Part 1. Lausan-
ne, S it erland 

Breis, . (2018) Verifica del fattore di struttura e del criterio 
dell’edificio semplice nell’Eurocodice 8 tramite analisi 
non lineari per la progetta ione sismica di edifici in 
muratura. Master thesis in Civil Engineering (Supervi-
sors: . Magenes, P. Morandi), niversit  of Pavia, 
Ital  

CEN (2004) Eurocode 8: Calcul des structures porteuses 
pour leur résistance aux séismes – Partie 1: Règles 
générales, actions sismiques et règles pour les bâti-
ments. Bruxelles, Belgique  

CEN (2005a) EN 1996-1-1:2005 Eurocode 6: Calcul des 
ouvrages en ma onnerie – Partie 1-1: Règles géné-
rales pour ouvrages en ma onnerie armée et non ar-
mée. Comité Européen de Normalisation 

CEN (2005b) Eurocode 8: Calcul des structures porteuses 
pour leur résistance aux séismes – Partie 3: Évalua-
tion et renforcement des bâtiments. Bruxelles, Bel-
gique 

CEN (2017) Eurocode 8: Calcul des structures porteuses 
pour leur résistance aux séismes – Partie 3: Évalua-
tion et renforcement des bâtiments et des ponts (pro-
jet final). Bruxelles, Belgique 

CEN (2018) EN 1998-1 Évolution SC8 du document PT1: 
Eurocode 8: Calcul des structures porteuses pour leur 
résistance aux séismes – Partie 1: Règles générales, 
actions sismiques et règles pour les bâtiments.  
Bruxelles, Belgique 

Dolatshahi, .M., Nikoukalam, M.T., Be er, . (2018) Nu-
merical stud  on factors that influence the in-plane 
drift capacit  of unreinforced masonr  alls. Earthq. 
Eng. Struct. D n. 47:1440-1459. doi: 
10.1002/eqe.3024 

ra iotti, F. (2013) Contribution to ards a displacement-
based seismic assessment of masonr  structures. In-

stituto niversitario di Studi Superiori di Pavia, Ital  
Lang, . (2002) Seismic vulnerabilit  of existing buildings. 

ETH Z rich 
Lang., ., Lestu i, P. (2005) Documentation SIA D 0211. 

Vérification de la sécurité parasismique des bâti-
ments. Constructions en ma onnerie. Zurich, Suisse  

Mojsilovi , N. (1995) Zum Tragverhalten von kombiniert 
beanspruchtem Mauer erk (Response of masonr  
subjected to combined actions). ETH Z rich 

Morandi, P. (2006) Ne  proposals for simplified seismic 
design of masonr  buildings. niversit  of Pavia, Ital  

Morandi, P., Albanesi, L., ra iotti, F. et al (2018) Develop-
ment of a dataset on the in-plane experimental re-
sponse of RM piers ith bricks and blocks. Constr. 
Build. Mater. 190:593-611. doi: 
10.1016/j.conbuildmat.2018.09.070 

Petr , S., Be er, . (2014) Influence of boundar  conditions 
and si e effect on the drift capacit  of RM alls. 
Eng. Struct. 65:76-88. doi: 
10.1016/j.engstruct.2014.01.048 

Petr , S., Be er, . (2015) Force-displacement response of 
in-plane-loaded RM alls ith a dominating flexural 
mode. Earthq. Eng. Struct. D n. 44:2551-2573. doi: 
10.1002/eqe.2597 

Pf l-Lang, ., Braune, F., Lestu i, P. (2011) Documenta-
tion SIA D 0237. Évaluation de la sécurité parasis-
mique des bâtiments en ma onnerie. Zurich, Suisse 

Rinaldin, ., Amadio, C., attesco, N. (2017) Revie  of 
experimental c clic tests on unreinforced and 
strengthened masonr  spandrels and numerical mod-
elling of their c clic behaviour. Eng. Struct. 132:609-
623. doi: 10.1016/j.engstruct.2016.11.063 

Salmanpour, A.H., Mojsilovi , N., Sch art , . (2015) Dis-
placement capacit  of contemporar  unreinforced ma-
sonr  alls: An experimental stud . Eng. Struct. 89:1-
16. doi: 10.1016/j.engstruct.2015.01.052 

SIA (2014) Norme SIA 261: Actions sur les structures por-
teuses. Société suisse des ingénieurs et des archi-
tectes (SIA), Zurich, Suisse  

SIA (2015) Norme SIA 266: Construction en ma onnerie. 
Société suisse des ingénieurs et des architectes 
(SIA), Zurich, Suisse 

Toma evi , M. (2009) Shear resistance of masonr  alls 
and Eurocode 6: shear versus tensile strength of ma-
sonr . Mater. Struct. 42:889-907. doi: 
10.1617/s11527-008-9430-6 

Toma evi , M., Weiss, P. (2012) Robustness as a criterion 
for use of hollo  cla  masonr  units in seismic ones: 
an attempt to propose the measure. Mater. Struct. 
45:541-559. doi: 10.1617/s11527-011-9781-2 

Vanin, F., Zaganelli, D., Penna, A., Be er, . (2017) Esti-
mates for the stiffness, strength and drift capacit  
tests reported in the literature. Bull. Earthq. Eng. 
15:5435-5479. doi: 10.1007/s10518-017-0188-5 

A193266_00_SGEB_Tagungsband_IH_CC19.indd   40 09.10.19   10:28



41

Ma onnerie 

 

4.2 apacité de déformation des linteaux  
en ma onnerie et des planchers  
avec effet de poutre 

Les linteaux influencent considérablement le compor-
tement des constructions en ma onnerie soumises à 
une action sismique. La recherche au sujet des lin-
teaux dans les constructions en ma onnerie s’est 
intensifiée au cours des dix dernières années. Mais le 
rapport entre le nombre d’essais portant sur des lin-
teaux et sur des parois en ma onnerie est encore de 
l’ordre de un à cent, c’est pourquoi les connaissances 
concernant en particulier la capacité de déformation 
des linteaux sont relativement limitées. 

Des essais portant sur des linteaux en ma onnerie 
ont montré que leur capacité de déformation est sou-
vent supérieure à celle des parois (Be er  Da io, 
2012a, b  ra iotti, 2013  Rinaldin et al., 2017). 
Comme ils ne sont pas nécessaires pour transmettre 
les charges verticales, leur comportement est moins 
critique – pour autant qu’on puisse admettre qu’ils ne 
risquent pas de tomber. La déformation des linteaux 
est décrite sous la forme de rotation de la corde. La 
valeur de 0,015 proposée ici pour leur capacité de 
déformation a été tirée d’essais pratiqués à l’EPF de 
Zurich (Be er  Da io, 2012a, b  Be er, 2013). On 
peut considérer que les planchers en béton armé ont 
une capacité de déformation suffisante s’ils ont une 
armature minimale selon la norme SIA 262. Ils ne 
nécessitent alors aucune vérification concernant leur 
déformation.  

5 RÉSISTAN E ULTIME DES PAR IS  
PERPENDI ULAIREMENT  LEUR PLAN  

La résistance ultime des parois en ma onnerie per-
pendiculairement à leur plan doit aussi être vérifiée. 
On peut à nouveau appliquer à cet effet une méthode 
basée sur les forces ou sur les déformations. Cette 
vérification n’est pas nécessaire si seule la preuve 
que eff  min doit être apportée et si l’élancement de 
la paroi hl/tw respecte la limite suivante, hl correspon-
dant à sa hauteur libre entre les planchers: 
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o  k est un coefficient pour la prise en compte des 
conditions d’encastrement dans les planchers, min le 
facteur de conformité minimal, f le facteur d’impor-
tance, agd la valeur d’examen de l’accélération hori-
ontale du sol et S un paramètre pour la détermina-

tion du spectre de réponse. Ces équations fournissent 
des élancements plus grands que dans le cahier 
technique SIA 2018 (Lang  Lestu i, 2005). Dans un 
but de simplification, la norme SIA 269/8 ne distingue 

plus les étages inférieurs et supérieurs comme le 
faisait le cahier technique SIA 2018. L’équation (10) 
se base sur des accélérations d’étages tout au som-
met du bâtiment, aussi peut-elle être appliquée à tous 
les étages.  

n coefficient de comportement q  1,5 est propo-
sé lorsqu’on procède à un examen basé sur les 
forces  la résistance peut être déterminée selon la 
norme SIA 266. Pour appliquer une méthode basée 
sur les déformations, on se référera au nouvel Euro-
code 8, partie 3 (CEN, 2017).  

6 ÉLÉMENTS N N-STRU TURAU   
EN MA NNERIE  

Les éléments non-structuraux en ma onnerie sont les 
éléments de construction qui ne contribuent pas nota-
blement à la rigidité et à la capacité portante dans le 
plan hori ontal. Pour la distinction entre éléments 
primaires et non-structuraux, on se référera à la sec-
tion 2.1 de ce chapitre. 

Le terme « éléments non-structuraux en ma onne-
rie » désigne les éléments dits non porteurs dans les 
générations de normes précédentes. Le terme élé-
ment « non porteur » a été remplacé par élément 
« non-structural » dans la norme SIA 261 (2014). Le 
terme élément « non chargé » a été introduit à la 
place d’élément « non porteur » dans la version alle-
mande de la norme SIA 266 (2015). Mais comme il 
n’existe aucun élément non chargé sous l’effet d’une 
action sismique, c’est le terme élément « non-
structural » qui a été retenu dans la norme SIA 269/8.  

Pour les éléments en ma onnerie, il est important 
de s’assurer que la défaillance d’éléments non-
structuraux ne mette personne en danger, n’endom-
mage pas la structure porteuse et ne perturbe pas 
l’exploitation d’installations importantes. Si cela peut 
être le cas, il faut vérifier la stabilité des éléments non-
structuraux perpendiculairement au plan de la paroi.  

 PERSPE TI ES 

La vérification sismique des constructions en ma on-
nerie non armée est un domaine de recherche qui 
progresse encore considérablement. Il faudrait donc 
tenir compte des nouveaux résultats obtenus lors de 
toute révision future de la présente norme. Nous dis-
poserons en outre bient t, avec l’Eurocode 8, parties 
1 et 3, de nouvelles normes internationales régissant 
le dimensionnement et l’examen des constructions qui 
comprendront toutes deux un chapitre complètement 
remanié consacré à la ma onnerie.  
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1 INTR DU TI N 

Le chapitre « éotechnique» de la norme SIA 269/8 
(2017) traite de la vérification de la sécurité sismique 
des fondations, des ouvrages en terre et de soutène-
ment, ainsi que de la prise en compte des sols sen-
sibles. Ces thèmes n’étaient pas inclus dans le cahier 
technique SIA 2018 (2004) « Vérification parasismique 
des structures existantes » et représentent donc une 
nouveauté pour la pratique. 

Concernant la vérification des fondations, la norme 
SIA 269/8 indique les approches possibles permettant 
de remettre en question le besoin d’intervention déter-
miné lors d’un examen général à l’aide de méthodes 
basées sur les forces. La présente contribution expli-
cite cette démarche à l’aide d’exemples de fondations 
superficielles. 

Concernant les sols sensibles, la norme SIA 269/8 
indique si, dans le cadre d’un examen, une potentielle 
diminution des résistances au cisaillement ou une li-
quéfaction des sols doit être considérée ou non. Pour 
cette évaluation, le niveau de l’action sismique entraî-
nant ce phénomène ainsi que le facteur de conformité 
de la structure porteuse sans prise en compte de la li-
quéfaction sont déterminants. L’annexe B de la norme 
SIA 269/8 donne des indications pour déterminer l’ac-
célération hori ontale critique du sol entraînant une ré-
duction de la résistance au cisaillement, une augmen-
tation des pressions interstitielles ou une liquéfaction. 

De manière analogue à la norme SIA 267 (2013), 
des critères d’exclusion sont définis, qui indiquent si on 
peut renoncer à un examen de la sécurité sismique des 
ouvrages en terre et de soutènement. 

Si nécessaire, l’examen des ouvrages en terre et de 
soutènement se déroule selon les indications de la 
norme SIA 269/7 (2011) et SIA 267 (2013). La détermi-
nation du facteur de conformité se déroule selon la SIA 
269/8  9.1.3. Cette méthode peut conduire, pour l’état 
limite de stabilité générale, à des valeurs de facteurs 

de conformité très basses et irréalistes. Cette contribu-
tion présente, pour ce cet état-limite et dans le cas de 
la méthode basée sur les forces, une formulation alter-
native pour la détermination du facteur de conformité. 

L’examen des ouvrages en terre et de soutènement 
selon une méthode basée sur les déformations est pos-
sible sous certaines conditions. Elle permet de compa-
rer les déplacements permanents dus aux sollicitations 
sismiques wbd avec les valeurs caractéristiques des dé-
placements limites pour la sécurité structurale wRk. La 
norme SIA 269/8 ne définit pas de valeurs caractéris-
tiques des déplacements limites pour la sécurité struc-
turale des ouvrages en terres et de soutènement. 
Celles-ci sont à déterminer spécifiquement pour 
chaque cas. Des valeurs indicatives sont proposées 
dans la documentation OFRO  82017 (2019a). 

Les déplacements permanents wbd sont déterminés 
à partir des valeurs caractéristiques des paramètres 
géotechniques. Ils peuvent, pour des cas simples (glis-
sement d’un ouvrage de soutènement, perte de stabi-
lité générale avec un massif de rupture considéré 
comme un corps rigide), être déterminés selon des mé-
thodes basées sur l’approche de Ne mark. L’annexe 
D de la norme SIA 269/8 fournit pour cela une méthode 
utilisable en Suisse. Cependant, dans la plupart des 
cas pratiques, les déplacements permanents ne peu-
vent être déterminés qu’au mo en de modélisations d -
namiques par éléments finis. Dans ces cas, la détermi-
nation du facteur de conformité est en principe itérative. 

2 F NDATI NS 

2.1 Problématique  

Les fondations isolées de cadres autoportants, de re-
fends, de piles de ponts sont des exemples t piques de 
la pratique pour lesquels la sécurité structurale externe 
de la fondation (soulèvement, glissement ou poin on-
nement) peut être déterminante dans le cadre d’un 
examen de la sécurité sismique avec une méthode ba-
sée sur les forces. Comme la résistance du terrain est 
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Le chapitre « éotechnique» de la norme SIA 269/8 
(2017) traite de la vérification de la sécurité sismique 
des fondations, des ouvrages en terre et de soutène-
ment, ainsi que de la prise en compte des sols sen-
sibles. Ces thèmes n’étaient pas inclus dans le cahier 
technique SIA 2018 (2004) « Vérification parasismique 
des structures existantes » et représentent donc une 
nouveauté pour la pratique. 

Concernant la vérification des fondations, la norme 
SIA 269/8 indique les approches possibles permettant 
de remettre en question le besoin d’intervention déter-
miné lors d’un examen général à l’aide de méthodes 
basées sur les forces. La présente contribution expli-
cite cette démarche à l’aide d’exemples de fondations 
superficielles. 

Concernant les sols sensibles, la norme SIA 269/8 
indique si, dans le cadre d’un examen, une potentielle 
diminution des résistances au cisaillement ou une li-
quéfaction des sols doit être considérée ou non. Pour 
cette évaluation, le niveau de l’action sismique entraî-
nant ce phénomène ainsi que le facteur de conformité 
de la structure porteuse sans prise en compte de la li-
quéfaction sont déterminants. L’annexe B de la norme 
SIA 269/8 donne des indications pour déterminer l’ac-
célération hori ontale critique du sol entraînant une ré-
duction de la résistance au cisaillement, une augmen-
tation des pressions interstitielles ou une liquéfaction. 

De manière analogue à la norme SIA 267 (2013), 
des critères d’exclusion sont définis, qui indiquent si on 
peut renoncer à un examen de la sécurité sismique des 
ouvrages en terre et de soutènement. 

Si nécessaire, l’examen des ouvrages en terre et de 
soutènement se déroule selon les indications de la 
norme SIA 269/7 (2011) et SIA 267 (2013). La détermi-
nation du facteur de conformité se déroule selon la SIA 
269/8  9.1.3. Cette méthode peut conduire, pour l’état 
limite de stabilité générale, à des valeurs de facteurs 

de conformité très basses et irréalistes. Cette contribu-
tion présente, pour ce cet état-limite et dans le cas de 
la méthode basée sur les forces, une formulation alter-
native pour la détermination du facteur de conformité. 

L’examen des ouvrages en terre et de soutènement 
selon une méthode basée sur les déformations est pos-
sible sous certaines conditions. Elle permet de compa-
rer les déplacements permanents dus aux sollicitations 
sismiques wbd avec les valeurs caractéristiques des dé-
placements limites pour la sécurité structurale wRk. La 
norme SIA 269/8 ne définit pas de valeurs caractéris-
tiques des déplacements limites pour la sécurité struc-
turale des ouvrages en terres et de soutènement. 
Celles-ci sont à déterminer spécifiquement pour 
chaque cas. Des valeurs indicatives sont proposées 
dans la documentation OFRO  82017 (2019a). 

Les déplacements permanents wbd sont déterminés 
à partir des valeurs caractéristiques des paramètres 
géotechniques. Ils peuvent, pour des cas simples (glis-
sement d’un ouvrage de soutènement, perte de stabi-
lité générale avec un massif de rupture considéré 
comme un corps rigide), être déterminés selon des mé-
thodes basées sur l’approche de Ne mark. L’annexe 
D de la norme SIA 269/8 fournit pour cela une méthode 
utilisable en Suisse. Cependant, dans la plupart des 
cas pratiques, les déplacements permanents ne peu-
vent être déterminés qu’au mo en de modélisations d -
namiques par éléments finis. Dans ces cas, la détermi-
nation du facteur de conformité est en principe itérative. 

2 F NDATI NS 

2.1 Problématique  

Les fondations isolées de cadres autoportants, de re-
fends, de piles de ponts sont des exemples t piques de 
la pratique pour lesquels la sécurité structurale externe 
de la fondation (soulèvement, glissement ou poin on-
nement) peut être déterminante dans le cadre d’un 
examen de la sécurité sismique avec une méthode ba-
sée sur les forces. Comme la résistance du terrain est 
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déterminante (SIA 269/8  4.2.3), un coefficient de 
comportement de q 1.5 est utilisé dans ces cas. 

L’expérience tirée de séismes réels, d’essais et de 
simulations numériques montre que - en l’absence de 
liquéfaction ou de compaction - le soulèvement, le glis-
sement ou le poin onnement sous sollicitations sis-
miques conduit en général à des déplacements perma-
nents de la fondation limités. Ces phénomènes peu-
vent même avoir un effet bénéfique, en réduisant les 
efforts et la demande en déformation dans la structure, 
en comparaison avec une situation o  les fondations 
seraient significativement plus résistantes et rigides 
(Fig. 1). Cela signifie que le renforcement des fonda-
tions d’un ouvrage peut être éventuellement contrepro-
ductive pour son comportement face aux séismes. 

 

 
Fig. 1: A gauche: La résistance de la fondation est plus 
grande que celle de la pile. La fondation reste élastique. 
Les dégâts se forment dans la pile. A droite : La résistance 
de la fondation est plus petite que celle de pile. Des défor-
mations plastiques se forment dans le terrain et la pile 
reste élastique. Figure: Prof. Iannis Anastasopoulos, 
Z rich (retravaillée). 
 

Les experts du domaine prétendent que le soulève-
ment, le glissement ou le poin onnement sous sollici-
tations sismiques devrait, sous certaines conditions, 
être permises également pour les construction neuves. 
( ourkoulis, 2012). Il manque cependant les bases nor-
matives permettant de traduire ce concept dans la pra-
tique. 

2.2 Approche selon la norme SIA 26  

Lorsque le facteur de conformité, estimé sur la base 
d’un examen à l’aide de méthode basée sur les forces 
et sans prise en compte de l’interaction sol-structure, 
exige des mesures de renforcement de la fondation, 
des investigations détaillées selon  2.1.2 de la 
SIA269/8 sont recommandées. Ces investigations per-
mettent une appréciation plus détaillée et, selon les cir-
constances, plus favorable. 

Le  8.1.2 donne des indications sur les investiga-
tions détaillées possibles pour les fondations, en parti-
culier la possibilité de prendre en compte l’interaction 
sol-structure ainsi que la rupture ou les déplacements 
d’éléments de fondations dans l’anal se structurale de 
la structure. Ces approches sont exposées dans cette 
contribution pour la vérification de structures sur fonda-
tions superficielles isolées à l’aide de méthodes basées 
sur les forces et sur les déformations. 

2.3 Examen selon une méthode basée sur les 
forces  Prise en compte de la rigidité des 
fondations 

Avec la prise en compte de l’interaction sol-structure à 
travers la modélisation de la rigidité de fondations iso-
lées (Fig. 2), les efforts internes de ces dernières peu-
vent être déterminés de manière plus proche de la ré-
alité et selon les cas de manière plus favorable.  

 

Fig. 2: Modélisation de structures sur semelles superfi-
cielles isolées – H pothèse d’un encastrement parfait au 
niveau de la fondation (à gauche) et prise en compte de la 
rigidité statique des fondations (à droite).  

 
Des méthodes simples pour la détermination des ri-

gidités statiques de fondations superficielles sont four-
nies dans l’annexe C de la norme SIA 269/8. Elles peu-
vent être intégrées au modèle d’anal se structurale. 
(Fig. 2). Dans le cas illustré à la Fig. 2 (oscillateur 
simple), la période de vibration fondamentale de la 
structure tenant compte de l’interaction sol-structure 
T1SSI peut être déterminée selon (1), o  T1 est la pé-
riode de vibration fondamentale de l’oscillateur sous 
l’h pothèse d’un encastrement parfait. 

 
T1SSI  T1 (1  K / Kx  K H2 / Kyy) 0,5                   (1) 
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ne diminution de l’action sismique résulte ainsi de 
l’augmentation de la période de vibration fondamentale 
due à la modélisation de la rigidité de la fondation.  

Dans le cas de la structure en cadre de la Fig.2, les 
efforts internes transmis aux fondations peuvent être 
réduits en tenant compte de la rigidité des fondations. 
Cette réduction est due d’une part à la réduction de 
l’action sismique par l’augmentation de la période de 
vibration fondamentale et d’autre part à une répartition 
plus réaliste des efforts internes dans les poutres et co-
lonnes de la structure. Pour l’anal se structurale d’une 
telle structure, la modélisation de l’interaction sol-struc-
ture est en principe nécessaire pour obtenir une répar-
tition réaliste des efforts internes dans les éléments 
structuraux (voir SIA 269/8  4.1.8).  

2.4 Examen selon une méthode basée sur les dé-
formations avec prise en compte du terrain 
de fondation 

Dans ce chapitre, il est considéré que la méthode ba-
sée sur les forces avec prise en compte de la rigidité 
statique des fondations conduit à l’une des situations 
suivantes : 

a. La résistance du terrain reste déterminante. 
Des mesures sont nécessaires du fait du ni-
veau du facteur de conformité déterminant. 

b. La résistance du terrain n’est pas déterminante 
mais ses déformations contribuent significati-
vement au déplacement total de la structure 
sous sollicitations sismiques. Des mesures 
sont nécessaires du fait du niveau du facteur 
de conformité déterminant. 

Lorsque des mécanismes de rupture fragile peuvent 
être exclus, un examen à l’aide d’une méthode basée 
sur les déformations avec prise en compte du terrain 
de fondation devrait être entreprise. Pour ce faire, des 
valeurs caractéristiques des paramètres géotech-
niques doivent être utilisés. Les situation a. et b. sont 
illustrées à l’aide des deux exemples suivants. 

Situation a. L’utilisation d’une anal se push-over 
pour l’exemple de la pile de pont avec résistance du 
terrain déterminante (Fig. 3) fait apparaître des défor-
mations uniquement dans le terrain. La capacité de dé-
formation de la structure est déterminée par l’apparition 
d’un mécanisme d’instabilité globale (renversement). 
Des réflexions propres à l’objet sont nécessaires pour 
la détermination de la capacité de déformation d’un tel 
cas. L’h pothèse d’une capacité de déformation basée 
sur la diminution de la relation force-déplacement de 
plus de 20  par rapport à sa valeur maximale, selon  
A.1.4, SIA 269/8 (wu,1 dans la Fig. 3) est incontestable-
ment du c té de la sécurité. Le point correspondant à 
une force de remplacement hori ontale nulle dans la 

relation force-déplacement devrait être considéré 
comme limite supérieure pour la détermination de la 
capacité de déformation (wu,2 dans la Fig. 3) (Agalia-
nos, 2017).  

Lors de la détermination du facteur de conformité 
basé sur les déformations, le facteur partiel pour la ca-
pacité de déformation peut être admis, sans investiga-
tions plus précises, à une valeur de D  2.5, par ana-
logie au  8.4.7 de la norme SIA 269/8. 

 

Fig. 3: Exemple d’une pile de pont avec résistance du ter-
rain déterminante et relation force-déplacement idéalisée. 

 
Situation b. Dans l’exemple de l’anal se par push-

over d’une structure de cadres autoportants en béton 
armé avec des fondations isolées, des déformations 
plastiques apparaissent dans le terrain et dans la struc-
ture (Fig. 4). La capacité de déformation de la structure 
est dans ce cas déterminée par la capacité de défor-
mation des colonnes (rupture des rotules plastiques). 

 

 
Fig. 4: Modèle pour une anal se push-over d’une structure 
en cadres autoportants sur fondations superficielles, avec 
modélisation non linéaire de la structure et du terrain. Fi-
gure tirée de Commend (2015). 

 
Pour déterminer le facteur de conformité, le facteur 

partiel pour la capacité de déformation devrait dans ce 
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déterminante (SIA 269/8  4.2.3), un coefficient de 
comportement de q 1.5 est utilisé dans ces cas. 

L’expérience tirée de séismes réels, d’essais et de 
simulations numériques montre que - en l’absence de 
liquéfaction ou de compaction - le soulèvement, le glis-
sement ou le poin onnement sous sollicitations sis-
miques conduit en général à des déplacements perma-
nents de la fondation limités. Ces phénomènes peu-
vent même avoir un effet bénéfique, en réduisant les 
efforts et la demande en déformation dans la structure, 
en comparaison avec une situation o  les fondations 
seraient significativement plus résistantes et rigides 
(Fig. 1). Cela signifie que le renforcement des fonda-
tions d’un ouvrage peut être éventuellement contrepro-
ductive pour son comportement face aux séismes. 

 

 
Fig. 1: A gauche: La résistance de la fondation est plus 
grande que celle de la pile. La fondation reste élastique. 
Les dégâts se forment dans la pile. A droite : La résistance 
de la fondation est plus petite que celle de pile. Des défor-
mations plastiques se forment dans le terrain et la pile 
reste élastique. Figure: Prof. Iannis Anastasopoulos, 
Z rich (retravaillée). 
 

Les experts du domaine prétendent que le soulève-
ment, le glissement ou le poin onnement sous sollici-
tations sismiques devrait, sous certaines conditions, 
être permises également pour les construction neuves. 
( ourkoulis, 2012). Il manque cependant les bases nor-
matives permettant de traduire ce concept dans la pra-
tique. 

2.2 Approche selon la norme SIA 26  

Lorsque le facteur de conformité, estimé sur la base 
d’un examen à l’aide de méthode basée sur les forces 
et sans prise en compte de l’interaction sol-structure, 
exige des mesures de renforcement de la fondation, 
des investigations détaillées selon  2.1.2 de la 
SIA269/8 sont recommandées. Ces investigations per-
mettent une appréciation plus détaillée et, selon les cir-
constances, plus favorable. 

Le  8.1.2 donne des indications sur les investiga-
tions détaillées possibles pour les fondations, en parti-
culier la possibilité de prendre en compte l’interaction 
sol-structure ainsi que la rupture ou les déplacements 
d’éléments de fondations dans l’anal se structurale de 
la structure. Ces approches sont exposées dans cette 
contribution pour la vérification de structures sur fonda-
tions superficielles isolées à l’aide de méthodes basées 
sur les forces et sur les déformations. 

2.3 Examen selon une méthode basée sur les 
forces  Prise en compte de la rigidité des 
fondations 

Avec la prise en compte de l’interaction sol-structure à 
travers la modélisation de la rigidité de fondations iso-
lées (Fig. 2), les efforts internes de ces dernières peu-
vent être déterminés de manière plus proche de la ré-
alité et selon les cas de manière plus favorable.  

 

Fig. 2: Modélisation de structures sur semelles superfi-
cielles isolées – H pothèse d’un encastrement parfait au 
niveau de la fondation (à gauche) et prise en compte de la 
rigidité statique des fondations (à droite).  

 
Des méthodes simples pour la détermination des ri-

gidités statiques de fondations superficielles sont four-
nies dans l’annexe C de la norme SIA 269/8. Elles peu-
vent être intégrées au modèle d’anal se structurale. 
(Fig. 2). Dans le cas illustré à la Fig. 2 (oscillateur 
simple), la période de vibration fondamentale de la 
structure tenant compte de l’interaction sol-structure 
T1SSI peut être déterminée selon (1), o  T1 est la pé-
riode de vibration fondamentale de l’oscillateur sous 
l’h pothèse d’un encastrement parfait. 

 
T1SSI  T1 (1  K / Kx  K H2 / Kyy) 0,5                   (1) 
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ne diminution de l’action sismique résulte ainsi de 
l’augmentation de la période de vibration fondamentale 
due à la modélisation de la rigidité de la fondation.  

Dans le cas de la structure en cadre de la Fig.2, les 
efforts internes transmis aux fondations peuvent être 
réduits en tenant compte de la rigidité des fondations. 
Cette réduction est due d’une part à la réduction de 
l’action sismique par l’augmentation de la période de 
vibration fondamentale et d’autre part à une répartition 
plus réaliste des efforts internes dans les poutres et co-
lonnes de la structure. Pour l’anal se structurale d’une 
telle structure, la modélisation de l’interaction sol-struc-
ture est en principe nécessaire pour obtenir une répar-
tition réaliste des efforts internes dans les éléments 
structuraux (voir SIA 269/8  4.1.8).  

2.4 Examen selon une méthode basée sur les dé-
formations avec prise en compte du terrain 
de fondation 

Dans ce chapitre, il est considéré que la méthode ba-
sée sur les forces avec prise en compte de la rigidité 
statique des fondations conduit à l’une des situations 
suivantes : 

a. La résistance du terrain reste déterminante. 
Des mesures sont nécessaires du fait du ni-
veau du facteur de conformité déterminant. 

b. La résistance du terrain n’est pas déterminante 
mais ses déformations contribuent significati-
vement au déplacement total de la structure 
sous sollicitations sismiques. Des mesures 
sont nécessaires du fait du niveau du facteur 
de conformité déterminant. 

Lorsque des mécanismes de rupture fragile peuvent 
être exclus, un examen à l’aide d’une méthode basée 
sur les déformations avec prise en compte du terrain 
de fondation devrait être entreprise. Pour ce faire, des 
valeurs caractéristiques des paramètres géotech-
niques doivent être utilisés. Les situation a. et b. sont 
illustrées à l’aide des deux exemples suivants. 

Situation a. L’utilisation d’une anal se push-over 
pour l’exemple de la pile de pont avec résistance du 
terrain déterminante (Fig. 3) fait apparaître des défor-
mations uniquement dans le terrain. La capacité de dé-
formation de la structure est déterminée par l’apparition 
d’un mécanisme d’instabilité globale (renversement). 
Des réflexions propres à l’objet sont nécessaires pour 
la détermination de la capacité de déformation d’un tel 
cas. L’h pothèse d’une capacité de déformation basée 
sur la diminution de la relation force-déplacement de 
plus de 20  par rapport à sa valeur maximale, selon  
A.1.4, SIA 269/8 (wu,1 dans la Fig. 3) est incontestable-
ment du c té de la sécurité. Le point correspondant à 
une force de remplacement hori ontale nulle dans la 

relation force-déplacement devrait être considéré 
comme limite supérieure pour la détermination de la 
capacité de déformation (wu,2 dans la Fig. 3) (Agalia-
nos, 2017).  

Lors de la détermination du facteur de conformité 
basé sur les déformations, le facteur partiel pour la ca-
pacité de déformation peut être admis, sans investiga-
tions plus précises, à une valeur de D  2.5, par ana-
logie au  8.4.7 de la norme SIA 269/8. 

 

Fig. 3: Exemple d’une pile de pont avec résistance du ter-
rain déterminante et relation force-déplacement idéalisée. 

 
Situation b. Dans l’exemple de l’anal se par push-

over d’une structure de cadres autoportants en béton 
armé avec des fondations isolées, des déformations 
plastiques apparaissent dans le terrain et dans la struc-
ture (Fig. 4). La capacité de déformation de la structure 
est dans ce cas déterminée par la capacité de défor-
mation des colonnes (rupture des rotules plastiques). 

 

 
Fig. 4: Modèle pour une anal se push-over d’une structure 
en cadres autoportants sur fondations superficielles, avec 
modélisation non linéaire de la structure et du terrain. Fi-
gure tirée de Commend (2015). 

 
Pour déterminer le facteur de conformité, le facteur 

partiel pour la capacité de déformation devrait dans ce 
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cas être fixé à D  1.3. Pour un tel cas, il est recom-
mandé d’exécuter une anal se de sensibilité de l’in-
fluence des paramètres géotechniques sur la relation 
force-déplacement et sur le mécanisme de rupture. 

2.5 Autres indications pour les fondations 

Il est recommandé, pour la détermination de la résis-
tance au poin onnement, de ne pas utiliser la méthode 
de l’annexe indicative F de la SIA 260.805 (2004). 
Cette méthode est difficilement compréhensible et est 
considérée comme trop conservative (voir à ce sujet 
OFRO  (2019a)). 

Lors de l’examen - basé sur la méthode des forces 
- de fondations isolées ou de fondations sur pieux avec 
des banquettes, la résistance latérale du terrain sur le 
bord de la fondation ou de la banquette peut être prise 
en compte, tant que les déformations nécessaires à 
leur mobilisation n’amènent pas à un problème de sé-
curité structurale dans la structure porteuse. Cette éva-
luation peut se faire de fa on qualitative ou anal tique 
(déplacements hori ontaux forcés au niveau de cer-
taines fondations dans un modèle structural).  

3 U RA ES EN TERRE ET DE S UT NEMENT 

Lors de l’examen de la sécurité sismique d’ouvrages 
en terre ou de soutènement, il faut d’abord évaluer, à 
l’aide de critères d’exclusion, si un examen par calcul 
est nécessaire ou non. Le cas échéant, une vérification 
à l’aide d’une méthode basée sur les forces doit 
d’abord être effectuée. Si, sur la base de cet examen, 
des mesures selon le chapitre 9 de la SIA 269/8 sont 
nécessaires, un examen à l’aide d’une méthode basée 
sur les déformations devrait dans la mesure du pos-
sible être entreprise, afin de déterminer un facteur de 
conformité plus proche de la réalité et vérifier la néces-
sité de réaliser des mesures.  

 
3.1 ritères d exclusion 

Selon le  8.2.1 de la SIA 269/8, on peut renoncer à un 
examen de la sécurité sismique d’un mur de soutène-
ment ou d’un ouvrage en terre, lorsque les conditions 
suivantes sont toutes remplies : 

 L’ouvrage a une classe d’ouvrage I ou Il, 
 L’ouvrage remplit les exigences de sécurité 

structurale pour les situations d’examen du-
rables et transitoires, 

 La valeur d’examen agd S f   2.0 m/s2 pour les 
ouvrages avec un terrain hori ontal des deux 
c tés, resp..  1.4 m/s2 dans les autres cas, 

 La présence de sols sensibles en termes de li-
quéfaction, de compaction et de diminution de 
la résistance au cisaillement est exclue. 

Si ces critères d’exclusion sont remplis, il est admis 
que le facteur de conformité pour la sécurité sismique 
des ouvrages concernée est d’au moins 0,8. 

3.2 Examen selon des méthodes basées sur les 
forces 

L’examen selon les méthodes basées sur les forces 
s’effectue selon la norme SIA 269/7 (2011) et la norme 
SIA 267 (2013). Les facteurs de charge sur le poids 
propre et la poussée des terres sont admis égaux à 1.0. 
Les facteurs partiels m sur la résistance du terrain sont 
admis aux mêmes valeurs que pour les autres situa-
tions d’examen. 

3.2.1 Etat limite ultime de glissement, renversement 
et poinçonnement. Exemple d’un mur de sou-
tènement en L 

La documentation OFRO  82018 (2019b) fournit un 
exemple de mur de soutènement en L avec un hori-
ontal des deux c tés de l’ouvrage (Fig. 5). 

Les valeurs de calcul des paramètres géotech-
niques sont d  20 kN/m3, ’d  25.7 , c’d  0 kN/m2, 
les valeurs caractéristiques des paramètres géotech-
niques valent k  20 kN/m3, ’k  30 , c’k  0 kN/m2. 
La vérification de la sécurité structurale sous charges 
permanentes de ce mur de soutènement est remplie. 
L’état limite déterminant est le poin onnement avec 
un degré de conformité n de 1.0. Pour cette situation 
d’examen, la butée à l’avant de la semelle est négli-
gée pour tenir compte d’un possible dégagement du 
pied lors de travaux. Ce dégagement n’est par contre 
pas pris en compte dans la situation d’examen 
séisme. 

 

 
Fig. 5: Dimensions du mur de soutènement en L (la largeur 
du couronnement est de 0.3 m). Source: OFRO  (2019b). 
 

Ce mur a une classe d’ouvrage II et se situe dans la 
one sismique 3a, sur un terrain dont la classe de sol 

de fondation est E. Le coefficient de comportement sis-
mique a été choisi à qa  1.5 (déplacement admissible 
du mur s ul  200 agd S / g  35 mm selon le Tableau 2 
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de la norme SIA 267 (2013)). Le coefficient lié à la gran-
deur du massif en rupture est admis à qh  1.0 (Tableau 
3, SIA 267 (2013)). Aucun sol sensible n’est présent à 
cet endroit. 

Pour l’examen de la sécurité sismique, la poussée 
totale (active) et la butée totale (passive) sont détermi-
nées selon l’Annexe E de la norme SIA 260.805 (2004). 
La position de la résultante de la poussée des terres 
est admise située à un tiers de la hauteur du mur, selon 
 7.5.2.4 de la nome SIA 267 (2013) (Fig. 6). La force 

d’inertie hori ontale, qui provient de la masse du mur, 
est définie comme Ah,d et vaut (G1 + G2+ G3) agd S f / 
(qa qh). 
 

Fig. 6: Actions considérées pour la vérification de la sécu-
rité structurale pour la situation d’examen séisme. Source: 
OFRO  (2019b). 

 
Le Tableau 1 fournit une comparaison des résul-

tantes par mètre linéaire pour la situation d’examen 
sous charges permanentes avec pour la situation 
d’examen séisme. 

 
Situation 
d’examen 

Charges permanentes Séisme 

Ah,d 0 kN/m’ 36.5 kN/m’ 
Eae1  Eaeh2 109.0 kN/m’  95.1 kN/m’ 
Eaev2 6.5 kN/m’ 5.8 kN/m’ 
Epe  0 kN/m’ 28.4 kN/m’ 

1 2 3 357.0 kN/m’ (Renv..) 
396.7 kN/m’ ( liss./Poin .) 

396.7 kN/m’ 

Tableau 1: Résultantes (selon Fig.  6) pour les situations 
d’examen sous charges permanentes et séisme. 

 
Pour la vérification de la sécurité sismique, c’est 

l’état-limite de poin onnement qui est déterminant, 
comme pour la situation d’examen sous charges per-
manentes. Le facteur de conformité peut fortement va-
rier selon la méthode choisie pour la détermination de 
la résistance au poin onnement. L’utilisation de la mé-
thode de l’annexe F de la norme SIA 260.805 (2004), 
considérée comme surconservative, conduit à un fac-
teur de conformité de 0.43. L’utilisation d’une méthode 

alternative selon Fishman et al. (2003) conduit à un fac-
teur de conformité de 1.56. Le poin onnement est dé-
terminant dans les deux cas. Pour les détails des cal-
culs, le lecteur est renvo é à la documentation OFRO  
82018 (2019b). 

3.2.2 Etat limite ultime de stabilité générale – 
Exemple d’une digue 

Lors d’une vérification de l’état limite de stabilité géné-
rale avec une méthode basée sur les forces, la situa-
tion d’examen séisme est souvent déterminante. Lors-
que le degré de conformité de la vérification de la sta-
bilité générale sous charges permanentes et à l’aide de 
méthodes d’anal se limite (méthode des tranches – ba-
sée sur les forces) atteint tout juste 1.0, il n’  a prati-
quement aucune réserve de résistance pour la situa-
tion d’examen séisme. Cela conduit, selon les circons-
tances, à de très faibles facteurs de conformité selon la 
définition de la norme SIA 269/8,  9.1.3. 

La vérification de la stabilité générale pour le cas de 
charge séisme selon la SIA 267 (2013) est affectée par 
le coefficient de comportement qa qui prend en compte 
des déplacements admissibles sous l’action sismique.  
Sur la base des déplacements admissibles liés à une 
valeur de qa égale à 2,0 dans le Tableau 2 de la SIA 
267 et à l’aide d’anal ses selon la méthode de Ne -
mark (Annexe D de la norme SIA 269/8), une alterna-
tive pour le facteur de conformité basé sur les forces 
pour la stabilité générale a été formulée dans la docu-
mentation OFRO  82017 (2019a). Le facteur de con-
formité est déterminé dans cette approche selon 
l’équation (2). 

 
eff  (acrit / (agd∙S∙ f) – 0.1)∙qa                              (2) 
 
o  acrit est l’accélération hori ontale critique pour la-

quelle la vérification basée sur les forces de l’état-limite 
de stabilité générale ou de glissement est juste remplie. 
Pour la détermination de acrit , on doit utiliser les valeurs 
caractéristiques des paramètres géotechniques ainsi 
que qa  1.0 et qh determiné selon SIA 267 (2013). 
L’équation (2) est valable pour acrit / (agd∙S∙ f)  0.1. 

L’équation (2) a été étalonnée de telle sorte qu’elle 
soit un peu plus conservative que l’h pothèse basée 
sur les déplacements selon l’annexe D de la norme SIA 
269/8 avec des valeurs limites des déplacements selon 
le Tableau 2 de la norme SIA 267 (2013). 

La différence entre l’équation (2) et la détermination 
d’un facteur de conformité basé sur les forces selon  
9.3 de la norme SIA 269/8 est illustré à l’aide d’un 
exemple de digue (Fig. 7) (OFRO , 2019b). Cet 
exemple consiste en une digue de 5 m de hauteur avec 
une inclinaison des parements de 32 . Les valeurs de 
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cas être fixé à D  1.3. Pour un tel cas, il est recom-
mandé d’exécuter une anal se de sensibilité de l’in-
fluence des paramètres géotechniques sur la relation 
force-déplacement et sur le mécanisme de rupture. 

2.5 Autres indications pour les fondations 

Il est recommandé, pour la détermination de la résis-
tance au poin onnement, de ne pas utiliser la méthode 
de l’annexe indicative F de la SIA 260.805 (2004). 
Cette méthode est difficilement compréhensible et est 
considérée comme trop conservative (voir à ce sujet 
OFRO  (2019a)). 

Lors de l’examen - basé sur la méthode des forces 
- de fondations isolées ou de fondations sur pieux avec 
des banquettes, la résistance latérale du terrain sur le 
bord de la fondation ou de la banquette peut être prise 
en compte, tant que les déformations nécessaires à 
leur mobilisation n’amènent pas à un problème de sé-
curité structurale dans la structure porteuse. Cette éva-
luation peut se faire de fa on qualitative ou anal tique 
(déplacements hori ontaux forcés au niveau de cer-
taines fondations dans un modèle structural).  

3 U RA ES EN TERRE ET DE S UT NEMENT 

Lors de l’examen de la sécurité sismique d’ouvrages 
en terre ou de soutènement, il faut d’abord évaluer, à 
l’aide de critères d’exclusion, si un examen par calcul 
est nécessaire ou non. Le cas échéant, une vérification 
à l’aide d’une méthode basée sur les forces doit 
d’abord être effectuée. Si, sur la base de cet examen, 
des mesures selon le chapitre 9 de la SIA 269/8 sont 
nécessaires, un examen à l’aide d’une méthode basée 
sur les déformations devrait dans la mesure du pos-
sible être entreprise, afin de déterminer un facteur de 
conformité plus proche de la réalité et vérifier la néces-
sité de réaliser des mesures.  

 
3.1 ritères d exclusion 

Selon le  8.2.1 de la SIA 269/8, on peut renoncer à un 
examen de la sécurité sismique d’un mur de soutène-
ment ou d’un ouvrage en terre, lorsque les conditions 
suivantes sont toutes remplies : 

 L’ouvrage a une classe d’ouvrage I ou Il, 
 L’ouvrage remplit les exigences de sécurité 

structurale pour les situations d’examen du-
rables et transitoires, 

 La valeur d’examen agd S f   2.0 m/s2 pour les 
ouvrages avec un terrain hori ontal des deux 
c tés, resp..  1.4 m/s2 dans les autres cas, 

 La présence de sols sensibles en termes de li-
quéfaction, de compaction et de diminution de 
la résistance au cisaillement est exclue. 

Si ces critères d’exclusion sont remplis, il est admis 
que le facteur de conformité pour la sécurité sismique 
des ouvrages concernée est d’au moins 0,8. 

3.2 Examen selon des méthodes basées sur les 
forces 

L’examen selon les méthodes basées sur les forces 
s’effectue selon la norme SIA 269/7 (2011) et la norme 
SIA 267 (2013). Les facteurs de charge sur le poids 
propre et la poussée des terres sont admis égaux à 1.0. 
Les facteurs partiels m sur la résistance du terrain sont 
admis aux mêmes valeurs que pour les autres situa-
tions d’examen. 

3.2.1 Etat limite ultime de glissement, renversement 
et poinçonnement. Exemple d’un mur de sou-
tènement en L 

La documentation OFRO  82018 (2019b) fournit un 
exemple de mur de soutènement en L avec un hori-
ontal des deux c tés de l’ouvrage (Fig. 5). 

Les valeurs de calcul des paramètres géotech-
niques sont d  20 kN/m3, ’d  25.7 , c’d  0 kN/m2, 
les valeurs caractéristiques des paramètres géotech-
niques valent k  20 kN/m3, ’k  30 , c’k  0 kN/m2. 
La vérification de la sécurité structurale sous charges 
permanentes de ce mur de soutènement est remplie. 
L’état limite déterminant est le poin onnement avec 
un degré de conformité n de 1.0. Pour cette situation 
d’examen, la butée à l’avant de la semelle est négli-
gée pour tenir compte d’un possible dégagement du 
pied lors de travaux. Ce dégagement n’est par contre 
pas pris en compte dans la situation d’examen 
séisme. 

 

 
Fig. 5: Dimensions du mur de soutènement en L (la largeur 
du couronnement est de 0.3 m). Source: OFRO  (2019b). 
 

Ce mur a une classe d’ouvrage II et se situe dans la 
one sismique 3a, sur un terrain dont la classe de sol 

de fondation est E. Le coefficient de comportement sis-
mique a été choisi à qa  1.5 (déplacement admissible 
du mur s ul  200 agd S / g  35 mm selon le Tableau 2 
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de la norme SIA 267 (2013)). Le coefficient lié à la gran-
deur du massif en rupture est admis à qh  1.0 (Tableau 
3, SIA 267 (2013)). Aucun sol sensible n’est présent à 
cet endroit. 

Pour l’examen de la sécurité sismique, la poussée 
totale (active) et la butée totale (passive) sont détermi-
nées selon l’Annexe E de la norme SIA 260.805 (2004). 
La position de la résultante de la poussée des terres 
est admise située à un tiers de la hauteur du mur, selon 
 7.5.2.4 de la nome SIA 267 (2013) (Fig. 6). La force 

d’inertie hori ontale, qui provient de la masse du mur, 
est définie comme Ah,d et vaut (G1 + G2+ G3) agd S f / 
(qa qh). 
 

Fig. 6: Actions considérées pour la vérification de la sécu-
rité structurale pour la situation d’examen séisme. Source: 
OFRO  (2019b). 

 
Le Tableau 1 fournit une comparaison des résul-

tantes par mètre linéaire pour la situation d’examen 
sous charges permanentes avec pour la situation 
d’examen séisme. 

 
Situation 
d’examen 

Charges permanentes Séisme 

Ah,d 0 kN/m’ 36.5 kN/m’ 
Eae1  Eaeh2 109.0 kN/m’  95.1 kN/m’ 
Eaev2 6.5 kN/m’ 5.8 kN/m’ 
Epe  0 kN/m’ 28.4 kN/m’ 

1 2 3 357.0 kN/m’ (Renv..) 
396.7 kN/m’ ( liss./Poin .) 

396.7 kN/m’ 

Tableau 1: Résultantes (selon Fig.  6) pour les situations 
d’examen sous charges permanentes et séisme. 

 
Pour la vérification de la sécurité sismique, c’est 

l’état-limite de poin onnement qui est déterminant, 
comme pour la situation d’examen sous charges per-
manentes. Le facteur de conformité peut fortement va-
rier selon la méthode choisie pour la détermination de 
la résistance au poin onnement. L’utilisation de la mé-
thode de l’annexe F de la norme SIA 260.805 (2004), 
considérée comme surconservative, conduit à un fac-
teur de conformité de 0.43. L’utilisation d’une méthode 

alternative selon Fishman et al. (2003) conduit à un fac-
teur de conformité de 1.56. Le poin onnement est dé-
terminant dans les deux cas. Pour les détails des cal-
culs, le lecteur est renvo é à la documentation OFRO  
82018 (2019b). 

3.2.2 Etat limite ultime de stabilité générale – 
Exemple d’une digue 

Lors d’une vérification de l’état limite de stabilité géné-
rale avec une méthode basée sur les forces, la situa-
tion d’examen séisme est souvent déterminante. Lors-
que le degré de conformité de la vérification de la sta-
bilité générale sous charges permanentes et à l’aide de 
méthodes d’anal se limite (méthode des tranches – ba-
sée sur les forces) atteint tout juste 1.0, il n’  a prati-
quement aucune réserve de résistance pour la situa-
tion d’examen séisme. Cela conduit, selon les circons-
tances, à de très faibles facteurs de conformité selon la 
définition de la norme SIA 269/8,  9.1.3. 

La vérification de la stabilité générale pour le cas de 
charge séisme selon la SIA 267 (2013) est affectée par 
le coefficient de comportement qa qui prend en compte 
des déplacements admissibles sous l’action sismique.  
Sur la base des déplacements admissibles liés à une 
valeur de qa égale à 2,0 dans le Tableau 2 de la SIA 
267 et à l’aide d’anal ses selon la méthode de Ne -
mark (Annexe D de la norme SIA 269/8), une alterna-
tive pour le facteur de conformité basé sur les forces 
pour la stabilité générale a été formulée dans la docu-
mentation OFRO  82017 (2019a). Le facteur de con-
formité est déterminé dans cette approche selon 
l’équation (2). 

 
eff  (acrit / (agd∙S∙ f) – 0.1)∙qa                              (2) 
 
o  acrit est l’accélération hori ontale critique pour la-

quelle la vérification basée sur les forces de l’état-limite 
de stabilité générale ou de glissement est juste remplie. 
Pour la détermination de acrit , on doit utiliser les valeurs 
caractéristiques des paramètres géotechniques ainsi 
que qa  1.0 et qh determiné selon SIA 267 (2013). 
L’équation (2) est valable pour acrit / (agd∙S∙ f)  0.1. 

L’équation (2) a été étalonnée de telle sorte qu’elle 
soit un peu plus conservative que l’h pothèse basée 
sur les déplacements selon l’annexe D de la norme SIA 
269/8 avec des valeurs limites des déplacements selon 
le Tableau 2 de la norme SIA 267 (2013). 

La différence entre l’équation (2) et la détermination 
d’un facteur de conformité basé sur les forces selon  
9.3 de la norme SIA 269/8 est illustré à l’aide d’un 
exemple de digue (Fig. 7) (OFRO , 2019b). Cet 
exemple consiste en une digue de 5 m de hauteur avec 
une inclinaison des parements de 32 . Les valeurs de 
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calcul des paramètres géotechniques sont d  18 
kN/m3, ’d  26.6 , c’d  0.65 kN/m2, correspondant à 
des valeurs caractéristiques de k  18 kN/m3, ’k  31 , 
c’k  1 kN/m2. La digue a une classe d’ouvrage II, est 
située en one sismique 3b sur un terrain dont la classe 
de sols de fondation est D. 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Facteur de sécurité pour la vérification de l’état-
limite de stabilité générale pour la situation d’examen 
charges permanentes (en haut) et pour la situation 
d’examen séisme (en bas). OFRO  (2019b). 

 

 
La vérification basée sur les forces de la stabilité 

générale pour la situation d’examen charges perma-
nentes est, avec Rd / Ed  1.05, juste remplie. Avec une 
valeur d’examen de l’accélération hori ontale du sol de 
agd∙S∙ f  1.6 m/s2 . 1.35 . 1.2  2.6 m/s2, un coefficient 
de comportement de qa  2.0 et un coefficient de gran-
deur du massif de rupture qh  1.0, on obtient un facteur 
de sécurité pour l’état-limite de stabilité générale pour 
la situation d’examen séisme de 0.78. L’accélération 
hori ontale du sol pour laquelle la vérification de la sta-
bilité générale avec des valeurs de calcul des para-
mètres géotechniques et qa  2.0 est encore remplie 
est de 0.5 m/s2. On en déduit ensuite un facteur de con-
formité basé sur les forces eff défini selon  9.1.3 de 
la SIA 269/8 de 0.5 / 2.6  0.19. Ce facteur de sécurité 
se trouve en-dessous du facteur minimal min de 0.25. 

L’accélération hori ontale critique acrit pour cet 
exemple se monte à 1.1 m/s2. Les valeurs caractéris-
tiques des paramètres des terrains, ainsi que qa  1.0 
sont admis pour la détermination de acrit . Ainsi obtient-
on un facteur de conformité selon la formulation alter-
native de l’équation (2) de eff  ((1.1 / 2.6) -0.1) . 2  
0.65. 

Pour illustrer la plausibilité de l’approche selon 
l’équation (2) pour la détermination d’un facteur de con-
formité basé sur les forces, une vérification basée sur 
les déformations selon l’Annexe D de la norme SIA 
269/8 est effectuée au chapitre 3.3.5. 

3.3 Méthodes basées sur les déformations pour 
les ouvrages en terre et de soutènement  

3.3.1 Principes 

Les principes de base des méthodes basées sur les 
déformations pour les ouvrages en terre et de soutène-
ment selon la norme SIA 269/8 sont : 

 L’examen de la sécurité sismique selon la mé-
thode basée sur les déformations repose sur la 
comparaison des déplacements permanents 
wbd dus aux sollicitations sismiques avec les 
valeurs caractéristiques des déplacements li-
mites pour la sécurité structurale wRk. 

 Ces méthodes ne peuvent être utilisées que 
lorsque des mécanismes de rupture fragile 
(par ex. rupture de cisaillement, arrachement 
d’un corps d’ancrage, rupture d’une tête d’an-
crage) sont exclus. 

 Les déplacements permanents wbd suite aux 
sollicitations sismiques sont déterminés avec 
les valeurs caractéristiques des paramètres 
géotechniques. La sensibilité du sol à la liqué-
faction, à la compaction et à la diminution de la 
résistance au cisaillement doit être considéré 
le cas échéant. 

 Les valeurs caractéristiques des déplace-
ments limites pour la vérification de sécurité 
structurale et l’aptitude au service wRk doivent 
être fixées de manière spécifique pour chaque 
ouvrage. 

 La vérification basée sur les déformations est 
remplie si wbd ≤ wRk / D, o , sans investigations 
plus précises, D est admis égal à 2.5. 

3.3.2 Demande en déformation 

En règle générale, pour des ouvrages en terre et de 
soutènement qui ne sont pas vérifiés uniquement au 
glissement ou à la stabilité générale, des calculs d na-
miques non linéaires doivent être entrepris pour la dé-
termination de wbd. Les exigences et indications pour 
l’exécution de tels calculs sont donnés dans l’Annexe 
III de la documentation OFRO  82017 (2019a). 

Lors de telles anal ses, l’action sismique est définie 
sous la forme d’accélérogrammes, qui sont introduits 
comme conditions de bord en force ou en déplacement 
dans un modèle aux éléments finis. Il faut utiliser au 
moins 3 accélérogrammes pour une anal se. Si moins 
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de 7 accélérogrammes sont utilisés, les vérifications 
nécessaires doivent être menées avec l’action maxi-
male résultant de tous les calculs. A partir de 7 accélé-
rogrammes, les vérifications peuvent être effectuées 
avec la mo enne des actions résultant des divers cal-
culs. 

En dérogation à l’Eurocode 8 Partie 1 (2004),  
3.2.3.1.2, la mo enne des spectres de réponse des dif-
férents accélérogrammes utilisés ne peut pas être infé-
rieure, dans le domaine des périodes situées entre 0.2 
T1 jusqu’à 2.0 T1 à 90  du spectre élastique de la 
norme, o  T1 est la période de vibration fondamentale 
de l’ouvrage dans la direction de la sollicitation. 
Comme la période propre d’un ouvrage géotechnique 
n’est pas déterminable de manière univoque, cette 
condition est à considérer sans autre forme de justifi-
cation pour un domaine de période entre 0 s et 2 s. 

Pour les ouvrages géotechniques, un point de con-
tr le doit être défini à la surface du terrain, o  la 
mo enne des spectres de réponse des accéléro-
grammes utilisés doit remplir la condition citée ci-des-
sus. (Fig. 8). 

Fig. 8: Déformations permanentes d’un maillage EF 
(grossi 50 fois) avec points de mesures A et B pour la dé-
termination des déplacements permanents (tassement, ro-
tation, déplacement hori ontal) de l’ouvrage, ainsi que 
point de contr le C pour le respect des conditions sur la 
mo enne des spectres de réponse des signaux d’entrée. 
Les signaux d’entrées sont introduits à la base du modèle 
(point D). Source: OFRO  (2019b). 
 

Les conditions suivantes doivent être considérées 
dans le choix du point de contr le : 

 Le comportement d namique du modèle au 
point de contr le ne doit être que faiblement 
influencé par l’ouvrage. 

 Le point de contr le doit se trouver à l’extérieur 
du domaine d’influence des conditions de bord. 

 Pour les ouvrages de soutènement, les digues 
et les tranchées, ce point doit être choisi dans 
la partie basse de la surface du modèle. 

Pour les problèmes simples de glissement, les dé-
placements permanents peuvent être estimés à l’aide 

d’une méthode basée sur l’approche de Ne mark se-
lon la norme SIA 269/8 – Annexe D. Les déplacements 
permanents wbd doivent alors être déterminés en fonc-
tion des 2 grandeurs suivantes (Fig. 9) : 

 agd . S . f : Valeur d’examen de l’accélération 
hori ontale. 

 acrit: accélération du sol critique, pour laquelle 
la vérification basée sur les forces de l’état-
limite de glissement ou de stabilité générale 
selon la norme SIA 267 avec des valeurs 
caractéristiques des paramètres 
géotechniques et qa  1.0 est juste remplie. 

 

  

                 lissement                     Stabilité générale 

Fig. 9: Déplacements permanents wbd pour le glissement 
et la stabilité générale sous sollicitation sismique, selon 
Annexe D de la norme SIA 269/8. 

3.3.3 Capacité de déformation 

Les valeurs caractéristiques des déplacements limites 
pour la vérification de la sécurité structurale wRk doivent 
être déterminées spécifiquement pour l’ouvrage exa-
miné. Elles doivent être déterminées de telle manière 
que l’ouvrage conserve sa fonction avec une garantie 
suffisante et que les dégâts sont réparables. 

La documentation OFRO  82017 (2019a) propose, 
au chapitre 4.3, des valeurs caractéristiques de dépla-
cements permanents pour la sécurité structurale d’ou-
vrages en terre et de soutènement. Ces propositions 
pour les murs de soutènements poids, les murs en L et 
les parois clouées sont rappelées au Tableau 2. Pour 
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calcul des paramètres géotechniques sont d  18 
kN/m3, ’d  26.6 , c’d  0.65 kN/m2, correspondant à 
des valeurs caractéristiques de k  18 kN/m3, ’k  31 , 
c’k  1 kN/m2. La digue a une classe d’ouvrage II, est 
située en one sismique 3b sur un terrain dont la classe 
de sols de fondation est D. 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Facteur de sécurité pour la vérification de l’état-
limite de stabilité générale pour la situation d’examen 
charges permanentes (en haut) et pour la situation 
d’examen séisme (en bas). OFRO  (2019b). 

 

 
La vérification basée sur les forces de la stabilité 

générale pour la situation d’examen charges perma-
nentes est, avec Rd / Ed  1.05, juste remplie. Avec une 
valeur d’examen de l’accélération hori ontale du sol de 
agd∙S∙ f  1.6 m/s2 . 1.35 . 1.2  2.6 m/s2, un coefficient 
de comportement de qa  2.0 et un coefficient de gran-
deur du massif de rupture qh  1.0, on obtient un facteur 
de sécurité pour l’état-limite de stabilité générale pour 
la situation d’examen séisme de 0.78. L’accélération 
hori ontale du sol pour laquelle la vérification de la sta-
bilité générale avec des valeurs de calcul des para-
mètres géotechniques et qa  2.0 est encore remplie 
est de 0.5 m/s2. On en déduit ensuite un facteur de con-
formité basé sur les forces eff défini selon  9.1.3 de 
la SIA 269/8 de 0.5 / 2.6  0.19. Ce facteur de sécurité 
se trouve en-dessous du facteur minimal min de 0.25. 

L’accélération hori ontale critique acrit pour cet 
exemple se monte à 1.1 m/s2. Les valeurs caractéris-
tiques des paramètres des terrains, ainsi que qa  1.0 
sont admis pour la détermination de acrit . Ainsi obtient-
on un facteur de conformité selon la formulation alter-
native de l’équation (2) de eff  ((1.1 / 2.6) -0.1) . 2  
0.65. 

Pour illustrer la plausibilité de l’approche selon 
l’équation (2) pour la détermination d’un facteur de con-
formité basé sur les forces, une vérification basée sur 
les déformations selon l’Annexe D de la norme SIA 
269/8 est effectuée au chapitre 3.3.5. 

3.3 Méthodes basées sur les déformations pour 
les ouvrages en terre et de soutènement  

3.3.1 Principes 

Les principes de base des méthodes basées sur les 
déformations pour les ouvrages en terre et de soutène-
ment selon la norme SIA 269/8 sont : 

 L’examen de la sécurité sismique selon la mé-
thode basée sur les déformations repose sur la 
comparaison des déplacements permanents 
wbd dus aux sollicitations sismiques avec les 
valeurs caractéristiques des déplacements li-
mites pour la sécurité structurale wRk. 

 Ces méthodes ne peuvent être utilisées que 
lorsque des mécanismes de rupture fragile 
(par ex. rupture de cisaillement, arrachement 
d’un corps d’ancrage, rupture d’une tête d’an-
crage) sont exclus. 

 Les déplacements permanents wbd suite aux 
sollicitations sismiques sont déterminés avec 
les valeurs caractéristiques des paramètres 
géotechniques. La sensibilité du sol à la liqué-
faction, à la compaction et à la diminution de la 
résistance au cisaillement doit être considéré 
le cas échéant. 

 Les valeurs caractéristiques des déplace-
ments limites pour la vérification de sécurité 
structurale et l’aptitude au service wRk doivent 
être fixées de manière spécifique pour chaque 
ouvrage. 

 La vérification basée sur les déformations est 
remplie si wbd ≤ wRk / D, o , sans investigations 
plus précises, D est admis égal à 2.5. 

3.3.2 Demande en déformation 

En règle générale, pour des ouvrages en terre et de 
soutènement qui ne sont pas vérifiés uniquement au 
glissement ou à la stabilité générale, des calculs d na-
miques non linéaires doivent être entrepris pour la dé-
termination de wbd. Les exigences et indications pour 
l’exécution de tels calculs sont donnés dans l’Annexe 
III de la documentation OFRO  82017 (2019a). 

Lors de telles anal ses, l’action sismique est définie 
sous la forme d’accélérogrammes, qui sont introduits 
comme conditions de bord en force ou en déplacement 
dans un modèle aux éléments finis. Il faut utiliser au 
moins 3 accélérogrammes pour une anal se. Si moins 
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de 7 accélérogrammes sont utilisés, les vérifications 
nécessaires doivent être menées avec l’action maxi-
male résultant de tous les calculs. A partir de 7 accélé-
rogrammes, les vérifications peuvent être effectuées 
avec la mo enne des actions résultant des divers cal-
culs. 

En dérogation à l’Eurocode 8 Partie 1 (2004),  
3.2.3.1.2, la mo enne des spectres de réponse des dif-
férents accélérogrammes utilisés ne peut pas être infé-
rieure, dans le domaine des périodes situées entre 0.2 
T1 jusqu’à 2.0 T1 à 90  du spectre élastique de la 
norme, o  T1 est la période de vibration fondamentale 
de l’ouvrage dans la direction de la sollicitation. 
Comme la période propre d’un ouvrage géotechnique 
n’est pas déterminable de manière univoque, cette 
condition est à considérer sans autre forme de justifi-
cation pour un domaine de période entre 0 s et 2 s. 

Pour les ouvrages géotechniques, un point de con-
tr le doit être défini à la surface du terrain, o  la 
mo enne des spectres de réponse des accéléro-
grammes utilisés doit remplir la condition citée ci-des-
sus. (Fig. 8). 

Fig. 8: Déformations permanentes d’un maillage EF 
(grossi 50 fois) avec points de mesures A et B pour la dé-
termination des déplacements permanents (tassement, ro-
tation, déplacement hori ontal) de l’ouvrage, ainsi que 
point de contr le C pour le respect des conditions sur la 
mo enne des spectres de réponse des signaux d’entrée. 
Les signaux d’entrées sont introduits à la base du modèle 
(point D). Source: OFRO  (2019b). 
 

Les conditions suivantes doivent être considérées 
dans le choix du point de contr le : 

 Le comportement d namique du modèle au 
point de contr le ne doit être que faiblement 
influencé par l’ouvrage. 

 Le point de contr le doit se trouver à l’extérieur 
du domaine d’influence des conditions de bord. 

 Pour les ouvrages de soutènement, les digues 
et les tranchées, ce point doit être choisi dans 
la partie basse de la surface du modèle. 

Pour les problèmes simples de glissement, les dé-
placements permanents peuvent être estimés à l’aide 

d’une méthode basée sur l’approche de Ne mark se-
lon la norme SIA 269/8 – Annexe D. Les déplacements 
permanents wbd doivent alors être déterminés en fonc-
tion des 2 grandeurs suivantes (Fig. 9) : 

 agd . S . f : Valeur d’examen de l’accélération 
hori ontale. 

 acrit: accélération du sol critique, pour laquelle 
la vérification basée sur les forces de l’état-
limite de glissement ou de stabilité générale 
selon la norme SIA 267 avec des valeurs 
caractéristiques des paramètres 
géotechniques et qa  1.0 est juste remplie. 

 

  

                 lissement                     Stabilité générale 

Fig. 9: Déplacements permanents wbd pour le glissement 
et la stabilité générale sous sollicitation sismique, selon 
Annexe D de la norme SIA 269/8. 

3.3.3 Capacité de déformation 

Les valeurs caractéristiques des déplacements limites 
pour la vérification de la sécurité structurale wRk doivent 
être déterminées spécifiquement pour l’ouvrage exa-
miné. Elles doivent être déterminées de telle manière 
que l’ouvrage conserve sa fonction avec une garantie 
suffisante et que les dégâts sont réparables. 

La documentation OFRO  82017 (2019a) propose, 
au chapitre 4.3, des valeurs caractéristiques de dépla-
cements permanents pour la sécurité structurale d’ou-
vrages en terre et de soutènement. Ces propositions 
pour les murs de soutènements poids, les murs en L et 
les parois clouées sont rappelées au Tableau 2. Pour 
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les murs de soutènement ancrés à l’aide de tirants ac-
tifs, il faut de plus vérifier que, si les tirants traversent 
la surface de rupture, l’allongement de l’ancrage puisse 
être repris (  8.4.3, SIA 269/8). Pour les ouvrages en 
terre, un déplacement limite wRk de 75 cm est proposé. 
 

Mécanisme Rk 
Rotation (Verkippung) Rk,rot  0.10 H (5.7 ) 
Tassement (Set ung) Rk,tass   0.025 H 
Déplacement hor (Verschie-
bung) 

Rk hor  0.05 H 

Tableau 2: Valeurs caractéristiques des déplacements li-
mites wRk en fonction de la hauteur d’ouvrage H pour la véri-
fication de la sécurité structurale des murs de soutènements 
poids, en L et des parois clouées, d’après la documentation 
OFRO  82017 (2019a). 

3.3.4 Facteur de conformité 

La vérification basée sur les déformations est remplie 
si wbd ≤ wRk / D, o  D peut être admis égal, sans autre 
investigation plus précise, à 2.5. 

Lorsque la vérification n’est pas remplie, le facteur 
de conformité doit être estimé selon  9.3 de la norme 
SIA 269/8 (Equation (3)). 

 
eff  AR / Ad,act                                                     (3) 
 
Pour cela, l’action sismique AR pour laquelle la véri-

fication basée sur les déformations est juste remplie 
doit être déterminée. Avec l’h pothèse basée sur Ne -
mark selon l’Annexe D, cette détermination de AR est 
simple : acrit est déterminé et AR correspond à la valeur 
de agd S f pour laquelle wbd  wRk / D.  

Lors de modélisations d namiques non-linéaires, 
AR ne peut être estimé qu’itérativement. Cependant le 
facteur de conformité peut être déterminé de fa on ap-
prochée et du c té de la sécurité selon l’équation (4). 

 
eff  (wRk / D) / wbd                                             (4) 

3.3.5 Analyse de Newmark selon l’Annexe D de la 
SIA 269/8 – Exemple d’une digue 

Dans l’exemple du chapitre 3.2.2, l’accélération hori-
ontale du sol critique vaut acrit 1.1 m/s2 et la valeur de 

vérification de l’accélération hori ontale du sol (agd . S . 

f) est égale à 2.6 m/s2. Le rapport acrit / (agd . S . f) vaut 
1.1 / 2.6  0.42. Les déplacements permanents wbd du 
massif de sol en glissement peuvent ensuite être esti-
més, selon la Fig. 10 (en haut) ou l’équation (44) de 
l’Annexe D de la norme SIA 269/8, à 2.7 cm (3 cm). 

Pour pouvoir mener une vérification basée sur les 
déformations, la valeur caractéristique des déplace-
ments limites wRk doit être déterminée. Dans cet 

exemple, wRk est choisi égal à 7 cm (correspondant à 
la valeur limite pour s ul et qa  2.0 selon le Tableau 2 
de la norme SIA 267 (2013)). Remarquons qu’une va-
leur de wRk  7 cm pour une digue est plut t sévère, en 
regard du chapitre 3.3.3. 

La vérification de la sécurité structurale basée sur 
les déformations est remplie lorsque wbd ≤ wRk / D. 
Dans le cas présent, cette vérification est juste remplie 
(2.7  7 / 2.5  2,8) et le facteur de conformité basé sur 
les déformations correspond ainsi à environ 1.0. 

Si wRk avait été choisi égal à 75 cm selon la propo-
sition de la documentation OFRO  82017 (2019a), la 
vérification de la sécurité structurale basée sur les dé-
formations aurait été largement remplie et le facteur de 
conformité correspondant bien au-dessus de 1. 

Cet exemple montre que le facteur de conformité 
basé sur les forces pour la stabilité générale selon la 
formulation alternative de (2) est plus réaliste et adapté 
que celui résultant de la formulation selon  9.1.3 de la 
norme SIA 269/8. 

3.3.6 Autres exigences pour les ouvrages en terre et 
de soutènement le long de voies de circula-
tions 

La documentation OFRO  82017 (2019a) introduit des 
approches pour la détermination de la classe d’ouvrage 
d’ouvrages de soutènement ou d’ouvrage en terre le 
long de voies de circulation. Elle introduit également 
des exigences de limitation des dégâts du tracé pour 
un niveau d’action sismique correspondant à celui de 
la vérification de la sécurité structurale. 

Pour cela, la classe sismique du tron on est fixée 
selon son importance et des valeurs limites pour le tas-
sement des voies sont définies pour chaque classe sis-
mique. Si la rupture d’un ouvrage de soutènement ou 
d’un ouvrage en terre peut influencer une voie de cir-
culation, la vérification que la valeur limite de tasse-
ment de la voie ne sera pas dépassée doit être entre-
prise. Si la vérification basée sur les forces de la sécu-
rité structurale d’ouvrages en terre et de soutènement 
est remplie, alors la vérification que le tassement de la 
voie reste en dessous de sa valeur limite est implicite-
ment remplie. Avec une approche basée sur les défor-
mations, la vérification que les déplacements perma-
nents ne dépassent pas les valeurs limites de déplace-
ment de l’ouvrage et celles de la voie de circulation doit 
être explicitement menée. La documentation OFRO  
82018 (2019b) contient six exemples illustrant cette ap-
proche. 

4 S LS SENSI LES 

Le thème des sols sensibles est illustré dans cette con-
tribution par le phénomène de liquéfaction. 
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Les sols sableux et limoneux lâches et saturés peu-
vent, lors de sollicitations d namiques, être soumis à 
des surpressions interstitielles élevées, qui peuvent 
amener à une liquéfaction totale du sol. L’anal se de 
séismes historiques en Suisse montre que ce phéno-
mène peut exister pour notre sismicité (Fritsche, 2008). 
La conséquence de cette augmentation de la pression 
interstitielle et de la liquéfaction est une diminution res-
pectivement une perte de la portance du sol, qui peut 
t piquement conduire à des tassements et des bascu-
lements des constructions. Selon les situations, les 
conséquences pour l’ouvrage peuvent être plus ou 
moins graves (Fig. 10). 

 

Fig. 10: Tassements induits par la liquéfaction du sol. A 
gauche : I mit Turquie (Magnitude M  7,4), 1999 (image: 
Marc Badoux, Lausanne). A droite: Emilia Romagna (Ma-
gnitude M  5,9), 2012. 

4.1 Prise en compte dans un examen 

Il convient d’examiner, dans le cas d’un ouvrage exis-
tant pour lequel la liquéfaction ou l’augmentation des 
pressions interstitielles peuvent influencer significative-
ment le comportement sismique, si ces phénomènes 
doivent être considérés ou non dans la détermination 
du facteur de conformité de l’état existant. 

Dans un premier temps, le facteur de conformité dé-
terminant pour la structure porteuse (  compris les fon-
dations) est déterminé sans prise en compte de ces 
phénomènes. Dans un deuxième temps, on examine si 
l’augmentation des pressions interstitielles voire une li-
quéfaction complète peut se passer pour une accélé-
ration hori ontale de eff agd S f  . 

Pour cela, les critères d’exclusions suivants, tirés de 
l’annexe B de la norme SIA 269/8 peuvent être utilisés : 

 si eff agd S f  0.9 m/s2, le phénomène d’aug-
mentation des pressions interstitielles peut être 
exclu  

 si eff agd S f  1.1 m/s2 , le phénomène de li-
quéfaction peut être exclu. 

Si les critères d’exclusion ne sont pas remplis, l’ac-
célération critique hori ontale du sol acrit entrainant 

l’augmentation des pressions interstitielles, respective-
ment la liquéfaction doit être déterminée. Si acrit  eff 
agd S f alors le potentiel et l’influence de ces phéno-
mènes sur le comportement de l’ouvrage doivent être 
examiné plus en détail et le facteur de conformité de 
l’état existant adapté en conséquence. Si acrit  eff agd 
S f , aucune investigation supplémentaire n’est néces-
saire. 

Les approches de l’Annexe B de la norme SIA 
269/8, ou d’autres méthodes empiriques (par exemple, 
Idriss, 2008), peuvent être utilisées pour la détermina-
tion de acrit . Les méthodes basées sur des sondages 
CPT sont à privilégier lors de l’utilisation de méthodes 
empiriques. Les méthodes empiriques basées sur les 
essais SPT ne devraient être utilisées que sous les 
conditions données au  7.5.4.4 de la norme SIA 267. 
L’utilisation de méthodes empiriques pour la détermi-
nation d’un facteur de sécurité à la liquéfaction impli-
quent l’h pothèse d’une magnitude de 5.5 pour agd S  
1.0 m/s2 et de 6.0 pour agd S  1.0 m/s2. Le potentiel 
d’augmentation des pressions interstitielles est déter-
miné en fonction du facteur de sécurité à la liquéfac-
tion. Avec un facteur de sécurité à la liquéfaction  1.4, 
l’augmentation des pressions interstitielles peut être 
négligée. 

4.2 Prise en compte dans la recommandation 
d une mesure 

Dans le cas d’ouvrages existants pour lesquels des 
sols sensibles peuvent influencer sensiblement le com-
portement sous sollicitations sismiques, il faut égale-
ment examiner si ces phénomènes doivent être pris en 
compte ou non dans l’élaboration de concepts d’inter-
vention. Cet examen se fait par analogie au chapitre 
4.1. 

Si acrit  int agd S f , alors le potentiel et l’influence 
possible de ces phénomènes doivent être inclus dans 
l’élaboration du concept d’intervention et, le cas 
échéant, le facteur de conformité après l’exécution des 
mesures doit être adapté en conséquence. Si acrit  int 
agd S f , aucune investigation complémentaire n’est né-
cessaire. 

5 RESUME ET PERSPE TI E 

Lorsque l’examen sismique de la résistance de fonda-
tions à l’aide de méthodes basées sur les forces est 
déterminant et conclut à la nécessité d’une interven-
tion, alors la prise en compte de l’interaction sol-struc-
ture et des déformations plastiques du terrain selon les 
principes de la norme SIA 269/8 permet une évaluation 
plus proche de la réalité et souvent plus favorable de la 
sécurité sismique. L’objectif est d’éviter des mesures 
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les murs de soutènement ancrés à l’aide de tirants ac-
tifs, il faut de plus vérifier que, si les tirants traversent 
la surface de rupture, l’allongement de l’ancrage puisse 
être repris (  8.4.3, SIA 269/8). Pour les ouvrages en 
terre, un déplacement limite wRk de 75 cm est proposé. 
 

Mécanisme Rk 
Rotation (Verkippung) Rk,rot  0.10 H (5.7 ) 
Tassement (Set ung) Rk,tass   0.025 H 
Déplacement hor (Verschie-
bung) 

Rk hor  0.05 H 

Tableau 2: Valeurs caractéristiques des déplacements li-
mites wRk en fonction de la hauteur d’ouvrage H pour la véri-
fication de la sécurité structurale des murs de soutènements 
poids, en L et des parois clouées, d’après la documentation 
OFRO  82017 (2019a). 

3.3.4 Facteur de conformité 

La vérification basée sur les déformations est remplie 
si wbd ≤ wRk / D, o  D peut être admis égal, sans autre 
investigation plus précise, à 2.5. 

Lorsque la vérification n’est pas remplie, le facteur 
de conformité doit être estimé selon  9.3 de la norme 
SIA 269/8 (Equation (3)). 

 
eff  AR / Ad,act                                                     (3) 
 
Pour cela, l’action sismique AR pour laquelle la véri-

fication basée sur les déformations est juste remplie 
doit être déterminée. Avec l’h pothèse basée sur Ne -
mark selon l’Annexe D, cette détermination de AR est 
simple : acrit est déterminé et AR correspond à la valeur 
de agd S f pour laquelle wbd  wRk / D.  

Lors de modélisations d namiques non-linéaires, 
AR ne peut être estimé qu’itérativement. Cependant le 
facteur de conformité peut être déterminé de fa on ap-
prochée et du c té de la sécurité selon l’équation (4). 

 
eff  (wRk / D) / wbd                                             (4) 

3.3.5 Analyse de Newmark selon l’Annexe D de la 
SIA 269/8 – Exemple d’une digue 

Dans l’exemple du chapitre 3.2.2, l’accélération hori-
ontale du sol critique vaut acrit 1.1 m/s2 et la valeur de 

vérification de l’accélération hori ontale du sol (agd . S . 

f) est égale à 2.6 m/s2. Le rapport acrit / (agd . S . f) vaut 
1.1 / 2.6  0.42. Les déplacements permanents wbd du 
massif de sol en glissement peuvent ensuite être esti-
més, selon la Fig. 10 (en haut) ou l’équation (44) de 
l’Annexe D de la norme SIA 269/8, à 2.7 cm (3 cm). 

Pour pouvoir mener une vérification basée sur les 
déformations, la valeur caractéristique des déplace-
ments limites wRk doit être déterminée. Dans cet 

exemple, wRk est choisi égal à 7 cm (correspondant à 
la valeur limite pour s ul et qa  2.0 selon le Tableau 2 
de la norme SIA 267 (2013)). Remarquons qu’une va-
leur de wRk  7 cm pour une digue est plut t sévère, en 
regard du chapitre 3.3.3. 

La vérification de la sécurité structurale basée sur 
les déformations est remplie lorsque wbd ≤ wRk / D. 
Dans le cas présent, cette vérification est juste remplie 
(2.7  7 / 2.5  2,8) et le facteur de conformité basé sur 
les déformations correspond ainsi à environ 1.0. 

Si wRk avait été choisi égal à 75 cm selon la propo-
sition de la documentation OFRO  82017 (2019a), la 
vérification de la sécurité structurale basée sur les dé-
formations aurait été largement remplie et le facteur de 
conformité correspondant bien au-dessus de 1. 

Cet exemple montre que le facteur de conformité 
basé sur les forces pour la stabilité générale selon la 
formulation alternative de (2) est plus réaliste et adapté 
que celui résultant de la formulation selon  9.1.3 de la 
norme SIA 269/8. 

3.3.6 Autres exigences pour les ouvrages en terre et 
de soutènement le long de voies de circula-
tions 

La documentation OFRO  82017 (2019a) introduit des 
approches pour la détermination de la classe d’ouvrage 
d’ouvrages de soutènement ou d’ouvrage en terre le 
long de voies de circulation. Elle introduit également 
des exigences de limitation des dégâts du tracé pour 
un niveau d’action sismique correspondant à celui de 
la vérification de la sécurité structurale. 

Pour cela, la classe sismique du tron on est fixée 
selon son importance et des valeurs limites pour le tas-
sement des voies sont définies pour chaque classe sis-
mique. Si la rupture d’un ouvrage de soutènement ou 
d’un ouvrage en terre peut influencer une voie de cir-
culation, la vérification que la valeur limite de tasse-
ment de la voie ne sera pas dépassée doit être entre-
prise. Si la vérification basée sur les forces de la sécu-
rité structurale d’ouvrages en terre et de soutènement 
est remplie, alors la vérification que le tassement de la 
voie reste en dessous de sa valeur limite est implicite-
ment remplie. Avec une approche basée sur les défor-
mations, la vérification que les déplacements perma-
nents ne dépassent pas les valeurs limites de déplace-
ment de l’ouvrage et celles de la voie de circulation doit 
être explicitement menée. La documentation OFRO  
82018 (2019b) contient six exemples illustrant cette ap-
proche. 

4 S LS SENSI LES 

Le thème des sols sensibles est illustré dans cette con-
tribution par le phénomène de liquéfaction. 

Cours d’introduction à la norme SIA 269/8 

 

Les sols sableux et limoneux lâches et saturés peu-
vent, lors de sollicitations d namiques, être soumis à 
des surpressions interstitielles élevées, qui peuvent 
amener à une liquéfaction totale du sol. L’anal se de 
séismes historiques en Suisse montre que ce phéno-
mène peut exister pour notre sismicité (Fritsche, 2008). 
La conséquence de cette augmentation de la pression 
interstitielle et de la liquéfaction est une diminution res-
pectivement une perte de la portance du sol, qui peut 
t piquement conduire à des tassements et des bascu-
lements des constructions. Selon les situations, les 
conséquences pour l’ouvrage peuvent être plus ou 
moins graves (Fig. 10). 

 

Fig. 10: Tassements induits par la liquéfaction du sol. A 
gauche : I mit Turquie (Magnitude M  7,4), 1999 (image: 
Marc Badoux, Lausanne). A droite: Emilia Romagna (Ma-
gnitude M  5,9), 2012. 

4.1 Prise en compte dans un examen 

Il convient d’examiner, dans le cas d’un ouvrage exis-
tant pour lequel la liquéfaction ou l’augmentation des 
pressions interstitielles peuvent influencer significative-
ment le comportement sismique, si ces phénomènes 
doivent être considérés ou non dans la détermination 
du facteur de conformité de l’état existant. 

Dans un premier temps, le facteur de conformité dé-
terminant pour la structure porteuse (  compris les fon-
dations) est déterminé sans prise en compte de ces 
phénomènes. Dans un deuxième temps, on examine si 
l’augmentation des pressions interstitielles voire une li-
quéfaction complète peut se passer pour une accélé-
ration hori ontale de eff agd S f  . 

Pour cela, les critères d’exclusions suivants, tirés de 
l’annexe B de la norme SIA 269/8 peuvent être utilisés : 

 si eff agd S f  0.9 m/s2, le phénomène d’aug-
mentation des pressions interstitielles peut être 
exclu  

 si eff agd S f  1.1 m/s2 , le phénomène de li-
quéfaction peut être exclu. 

Si les critères d’exclusion ne sont pas remplis, l’ac-
célération critique hori ontale du sol acrit entrainant 

l’augmentation des pressions interstitielles, respective-
ment la liquéfaction doit être déterminée. Si acrit  eff 
agd S f alors le potentiel et l’influence de ces phéno-
mènes sur le comportement de l’ouvrage doivent être 
examiné plus en détail et le facteur de conformité de 
l’état existant adapté en conséquence. Si acrit  eff agd 
S f , aucune investigation supplémentaire n’est néces-
saire. 

Les approches de l’Annexe B de la norme SIA 
269/8, ou d’autres méthodes empiriques (par exemple, 
Idriss, 2008), peuvent être utilisées pour la détermina-
tion de acrit . Les méthodes basées sur des sondages 
CPT sont à privilégier lors de l’utilisation de méthodes 
empiriques. Les méthodes empiriques basées sur les 
essais SPT ne devraient être utilisées que sous les 
conditions données au  7.5.4.4 de la norme SIA 267. 
L’utilisation de méthodes empiriques pour la détermi-
nation d’un facteur de sécurité à la liquéfaction impli-
quent l’h pothèse d’une magnitude de 5.5 pour agd S  
1.0 m/s2 et de 6.0 pour agd S  1.0 m/s2. Le potentiel 
d’augmentation des pressions interstitielles est déter-
miné en fonction du facteur de sécurité à la liquéfac-
tion. Avec un facteur de sécurité à la liquéfaction  1.4, 
l’augmentation des pressions interstitielles peut être 
négligée. 

4.2 Prise en compte dans la recommandation 
d une mesure 

Dans le cas d’ouvrages existants pour lesquels des 
sols sensibles peuvent influencer sensiblement le com-
portement sous sollicitations sismiques, il faut égale-
ment examiner si ces phénomènes doivent être pris en 
compte ou non dans l’élaboration de concepts d’inter-
vention. Cet examen se fait par analogie au chapitre 
4.1. 

Si acrit  int agd S f , alors le potentiel et l’influence 
possible de ces phénomènes doivent être inclus dans 
l’élaboration du concept d’intervention et, le cas 
échéant, le facteur de conformité après l’exécution des 
mesures doit être adapté en conséquence. Si acrit  int 
agd S f , aucune investigation complémentaire n’est né-
cessaire. 

5 RESUME ET PERSPE TI E 

Lorsque l’examen sismique de la résistance de fonda-
tions à l’aide de méthodes basées sur les forces est 
déterminant et conclut à la nécessité d’une interven-
tion, alors la prise en compte de l’interaction sol-struc-
ture et des déformations plastiques du terrain selon les 
principes de la norme SIA 269/8 permet une évaluation 
plus proche de la réalité et souvent plus favorable de la 
sécurité sismique. L’objectif est d’éviter des mesures 
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de renforcements des fondations non proportionnées 
voire éventuellement contreproductives. 
L’examen de la sécurité sismique d’ouvrages en terre 
et de soutènement n’est nécessaire qu’à partir d’une 
certaine intensité de l’action sismique. Dans de tels 
cas, en Suisse, les vérifications de la sécurité sismique 
basées sur les forces conduisent souvent à des fac-
teurs de conformité de l’état existant acceptables. Lors-
que ce n’est pas le cas et que des mécanismes de rup-
ture fragile peuvent être évités, les approches basées 
sur les déformations selon les principes de la norme 
SIA 269/8 permettent une évaluation plus proche de la 
réalité de la sécurité sismique. 
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M TI ATI N ET E TIF 

Depuis l’introduction du cahier technique SIA 2018 
(SIA, 2004), des questions récurrentes provenant de la 
pratique et sortant du cadre normatif de la norme 
SIA 269/8 (SIA, 2017) ont été identifiées. Il n’est pas du 
ressort de cette norme de préciser si oui ou non et sur-
tout à quel moment la sécurité sismique d’un ouvrage 
doit être examinée ou quand des mesures nécessaires 
sont à réaliser. Ces problématiques posent cependant 
la pratique devant des défis. Les questions soulevées 
proviennent de collègues ou émanent de dialogues 
avec des propriétaires dans leur r le de maître d’ou-
vrage ou avec des architectes en tant que représen-
tants du maître d’ouvrage ou en tant que spécialistes. 
Dans le cas d’ouvrages spéciaux, le cercle s’élargit 
avec des questions provenant de représentants de la 
protection du patrimoine, de services hospitaliers ou 
d’infrastructures. Les défis qui se posent à notre pro-
fession pour traiter ces problèmes concernent des as-
pects méthodologiques, juridiques et même d’ordre 
philosophique et exigent une haute qualité de nos pres-
tations. 

Lorsqu’un propriétaire donne le mandat d’examiner 
un ouvrage sans qu’un projet de construction concret 
soit planifié et qu’une sécurité sismique insuffisante est 
constatée s’en suit la question de l’obligation de mettre 
en uvre des mesures ou du moins des dispositions 
légales quant au délai de leur réalisation. Lorsque des 
projets de construction d’envergure sont initiés sans 
thématiser dès le début la sécurité sismique, les dis-
cussions concernant la nécessité de sa prise en 
compte débutent alors au plus tard quand l’ingénieur 
civil est mandaté. Dans le pire des cas, cette discus-
sion a lieu seulement au moment de la réalisation. 
Dans le passé, les défis liés à ces situations ont été 
relevés des manières les plus diverses. Il est cepen-
dant incontesté que la planification et la réalisation des 
mesures de sécurité sismique éventuellement néces-
saires se fait le plus judicieusement et de fa on la plus 

proportionnelle dans le cadre de projets concrets de re-
mise en état ou de modification. 

Cette contribution thématise les différents défis 
identifiés, formule des conseils concrets et tente par ce 
biais de favoriser une unité de doctrine  dans le but de 
promouvoir une gestion unifiée dans le domaine de la 
protection contre les séismes en Suisse. 

La présente contribution est structurée selon la 
norme de compréhension SIA 112 (SIA, 2014), ce qui 
permet de traiter les questions et les défis dans le con-
texte des phases d’un projet de construction. De plus, 
cette contribution démontre que la prise en compte de 
la thématique de la sécurité sismique dans le cas d’ou-
vrages existants est à considérer de manière légère-
ment différente que selon les règlements SIA en vi-
gueur. Ceci est également le cas pour certains élé-
ments de l’étude de projet selon la norme SIA 260 
(SIA, 2013), comme la base de projet ou la convention 
d’utilisation. 

Le refus catégorique du propriétaire d’examiner la 
sécurité sismique ou de réaliser des mesures néces-
saires n’est pas traité ici. Ces questions doivent être 
clarifiées par le propriétaire avec ses juristes et ne peu-
vent pas être du ressort de notre discipline profession-
nelle. Les éléments non structuraux et autres installa-
tions et équipements (ENIE) ne sont également pas 
traités spécifiquement. Dans le cas d’un mandat spéci-
fique concernant les ENIE, les remarques faites dans 
cette contribution sont valables par analogie. 
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de renforcements des fondations non proportionnées 
voire éventuellement contreproductives. 
L’examen de la sécurité sismique d’ouvrages en terre 
et de soutènement n’est nécessaire qu’à partir d’une 
certaine intensité de l’action sismique. Dans de tels 
cas, en Suisse, les vérifications de la sécurité sismique 
basées sur les forces conduisent souvent à des fac-
teurs de conformité de l’état existant acceptables. Lors-
que ce n’est pas le cas et que des mécanismes de rup-
ture fragile peuvent être évités, les approches basées 
sur les déformations selon les principes de la norme 
SIA 269/8 permettent une évaluation plus proche de la 
réalité de la sécurité sismique. 
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M TI ATI N ET E TIF 

Depuis l’introduction du cahier technique SIA 2018 
(SIA, 2004), des questions récurrentes provenant de la 
pratique et sortant du cadre normatif de la norme 
SIA 269/8 (SIA, 2017) ont été identifiées. Il n’est pas du 
ressort de cette norme de préciser si oui ou non et sur-
tout à quel moment la sécurité sismique d’un ouvrage 
doit être examinée ou quand des mesures nécessaires 
sont à réaliser. Ces problématiques posent cependant 
la pratique devant des défis. Les questions soulevées 
proviennent de collègues ou émanent de dialogues 
avec des propriétaires dans leur r le de maître d’ou-
vrage ou avec des architectes en tant que représen-
tants du maître d’ouvrage ou en tant que spécialistes. 
Dans le cas d’ouvrages spéciaux, le cercle s’élargit 
avec des questions provenant de représentants de la 
protection du patrimoine, de services hospitaliers ou 
d’infrastructures. Les défis qui se posent à notre pro-
fession pour traiter ces problèmes concernent des as-
pects méthodologiques, juridiques et même d’ordre 
philosophique et exigent une haute qualité de nos pres-
tations. 

Lorsqu’un propriétaire donne le mandat d’examiner 
un ouvrage sans qu’un projet de construction concret 
soit planifié et qu’une sécurité sismique insuffisante est 
constatée s’en suit la question de l’obligation de mettre 
en uvre des mesures ou du moins des dispositions 
légales quant au délai de leur réalisation. Lorsque des 
projets de construction d’envergure sont initiés sans 
thématiser dès le début la sécurité sismique, les dis-
cussions concernant la nécessité de sa prise en 
compte débutent alors au plus tard quand l’ingénieur 
civil est mandaté. Dans le pire des cas, cette discus-
sion a lieu seulement au moment de la réalisation. 
Dans le passé, les défis liés à ces situations ont été 
relevés des manières les plus diverses. Il est cepen-
dant incontesté que la planification et la réalisation des 
mesures de sécurité sismique éventuellement néces-
saires se fait le plus judicieusement et de fa on la plus 

proportionnelle dans le cadre de projets concrets de re-
mise en état ou de modification. 

Cette contribution thématise les différents défis 
identifiés, formule des conseils concrets et tente par ce 
biais de favoriser une unité de doctrine  dans le but de 
promouvoir une gestion unifiée dans le domaine de la 
protection contre les séismes en Suisse. 

La présente contribution est structurée selon la 
norme de compréhension SIA 112 (SIA, 2014), ce qui 
permet de traiter les questions et les défis dans le con-
texte des phases d’un projet de construction. De plus, 
cette contribution démontre que la prise en compte de 
la thématique de la sécurité sismique dans le cas d’ou-
vrages existants est à considérer de manière légère-
ment différente que selon les règlements SIA en vi-
gueur. Ceci est également le cas pour certains élé-
ments de l’étude de projet selon la norme SIA 260 
(SIA, 2013), comme la base de projet ou la convention 
d’utilisation. 

Le refus catégorique du propriétaire d’examiner la 
sécurité sismique ou de réaliser des mesures néces-
saires n’est pas traité ici. Ces questions doivent être 
clarifiées par le propriétaire avec ses juristes et ne peu-
vent pas être du ressort de notre discipline profession-
nelle. Les éléments non structuraux et autres installa-
tions et équipements (ENIE) ne sont également pas 
traités spécifiquement. Dans le cas d’un mandat spéci-
fique concernant les ENIE, les remarques faites dans 
cette contribution sont valables par analogie. 
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Défis dans la pratique 

1 DEFINITI N DES E TIFS 

Qui est responsable pour la sécurité sismique d un 
ouvrage existant  

L’examen de la sécurité sismique incombe au proprié-
taire qui répond du dommage causé à des tiers en rai-
son d’un défaut de l’ouvrage selon l’article 58 (Assem-
blée fédérale, 2017), même si ce défaut est d  à une 
faute de tiers ou d  au hasard. 

Dans le domaine de la construction, la sécurité sis-
mique est réglementée par des lois de droit public et 
des normes établies par la Société Suisse des ingé-
nieures et des architectes SIA. Toutes les lois de cons-
truction cantonales exigent d’une manière ou d’une 
autre, de construire et d’entretenir les ouvrages de fa-
on à ce que ni des personnes, ni des choses soient 

mis en danger (par un séisme). Certaines lois exigent 
même explicitement le respect des règles de l’art ou 
des normes suisses (SIA, 2010). 

Quand faut-il procéder à l examen de la sécurité 
sismique d un ouvrage existant  

Selon la norme SIA 469 (SIA, 1997), ch. 3.2.1.3, un 
examen « est indispensable [ ] si une opération de re-
mise en état, de rénovation ou de transformation est 
envisagée ». 

n examen « est nécessaire aussi lorsqu’un impor-
tant changement d’utilisation doit avoir lieu ». Les ou-
vrages existants sont à examiner – selon la norme 
SIA 269 (SIA, 2011), ch. 6.1.2.2 – en raison de l’acqui-
sition de connaissances nouvelles en génie parasis-
mique et en sismologie ainsi qu’en raison du durcisse-
ment des dispositions dans les normes de construction 
de la SIA durant les dernières décennies. Cette obliga-
tion d’examen existe de fait au moins depuis l’introduc-
tion de la génération de normes en vigueur en 2003. 

Nombreux sont les ouvrages existants en Suisse 
qui remplissent pleinement les exigences normatives 
quant à la sécurité sismique. Malgré tout et en l’ab-
sence d’une documentation adéquate du niveau de sé-
curité sismique de son ouvrage, le propriétaire doit, 
dans certaines circonstances, mandater un ingénieur 
spécialisé en génie parasismique, et si nécessaire ini-
tier l’étude d’un concept de renforcement (améliora-
tion) et réaliser les mesures nécessaires. 

Pour une gestion efficace du risque sismique, les 
propriétaires de grands parcs immobiliers devraient ap-
procher l’examen des ouvrages existants potentielle-
ment critiques dans le cadre d’un inventaire sélectif en 
plusieurs étapes. 

 

Si un propriétaire décide de ne pas examiner un ob-
jet, il doit revoir sa décision au plus tard lors du pro-
chain motif pour procéder à un examen. Il doit accepter 
le risque existant et reste responsable en cas d’un 
éventuel dommage. 

 

Recommandations pour la pratique 

Seul le propriétaire est responsable que son ouvrage 
existant soit suffisamment s r du point de vue sis-
mique. Avec le soutien d’un conseil spécialisé en gé-
nie parasismique, il doit avoir connaissance des exi-
gences en vigueur. Dans ce contexte, il faut théma-
tiser le r le important et la responsabilité claire du 
représentant du maître d’ouvrage, qui conseille le 
propriétaire souvent de manière ambig e ou erro-
née. L’avis est souvent émis que sans intervention 
sur la structure porteuse d’un ouvrage existant, la sé-
curité sismique de l’état actuel n’a pas besoin d’être 
connue et le cas échéant d’être améliorée. Le fait 
que cet avis soit maintenu également pour des pro-
jets de remise en état ou de modification se montant 
à plusieurs di aines de millions montre de manière 
exemplaire la mauvaise perception de la « philoso-
phie » de protection contre les séismes en Suisse. 
Nombreux sont les propriétaires qui ne sont pas 
conscients qu’il  a une différence entre l’examen de 
la sécurité sismique et la réalisation effective de me-
sures éventuellement nécessaires. Les propriétaires 
ne connaissent souvent pas l’idée fondamentale de 
la norme SIA 269/8 (et du cahier technique 
SIA 2018) que des mesures de sécurité sismique ré-
alisées à elles seules ne sont souvent pas propor-
tionnées, alors qu’elles pourraient l’être dans le con-
texte d’un projet de construction grâce aux s nergies 
avec d’autres mesures constructives.  
En principe, la sécurité sismique doit être prise en 
compte par le maître d’ouvrage au plus tard au début 
d’un projet de construction. Selon la situation, la né-
cessité et pertinence d’un examen de la sécurité sis-
mique doivent être clarifiés par un spécialiste en gé-
nie parasismique. 

Cours d’introduction à la norme SIA 269/8 

2 ETUDES PRELIMINAIRES 

A quel moment un examen de la sécurité sismique 
doit-il être initié  

L’obligation de diligence de l’ingénieur civil [art. 398 
resp. art. 364, CO et art. 1.2.1, SIA 102 (SIA, 2014) et 
art. 1.2.1, SIA 103 (SIA, 2014)] inclus le devoir de con-
seiller le mandant quant à la nécessité d’examiner la 
sécurité sismique. 

En principe, l’ingénieur civil devrait conseiller un 
examen au propriétaire, si l’un des bien à protéger se-
lon la norme SIA 269/8 (SIA, 2017), ch. 10.1.1, est con-
cerné. Par conséquent, le propriétaire devrait se faire 
une idée de l’état actuel de la sécurité sismique de son 
ouvrage en particulier lorsque celui-ci présente une 
forte occupation par des personnes, des biens maté-
riels importants ou une valeur culturelle élevée, qu’une 
menace potentielle pour l’environnement ne peut pas 
être exclue ou en cas d’interruption potentielle d’une 
fonction d’infrastructure ou de l’exploitation. 

Le moment choisi pour un examen doit être oppor-
tun, c’est-à-dire que d’éventuelles mesures néces-
saires résultants de l’examen devraient pourvoir être 
réalisées de manière proportionnée dans un délai con-
venable. 

n examen est certainement toujours pertinent, s’il 
précède un projet de construction potentiellement d’en-
vergure ou s’il est effectué dans les premières phases 
d’un tel projet. De fa on générale, il faut éclaircir au 
plus tard au début de la phase des études prélimi-
naires, si un examen de la sécurité sismique est perti-
nent dans le cadre du projet de construction prévu ou 
si un tel examen peut être repoussé à un moment ulté-
rieur. 

Recommandations pour la pratique 

Sur la base de la procédure des services fédéraux 
de la construction et des immeubles (OFEV, 2005), 
les critères suivants se sont établis dans la pratique 
pour pouvoir décider de la pertinence d’un examen : 

n examen ne fait pas de sens, si l’ouvrage va être 
démantelé ou vendu dans un avenir proche. Lors de 
la vente d’un ouvrage, il est cependant nécessaire 
de signaler un éventuel déficit de sécurité connu et 
de prendre alors en compte une certaine déprécia-
tion. Si la durée d’utilisation restante1 de l’ouvrage 
est inférieure à dix ans un examen n’est générale-
ment pas pertinent. En effet, d’éventuelles mesures 
de sécurité sismique ne seraient probablement pas 
réalisables de manière proportionnée. 

                                                      
1 Il est à mentionner que la durée d’utilisation restante corres-
pond à la durée de vie.  l’encontre de la pratique qui prévaut 

n examen peut être repoussé à plus tard, si les 
co ts d’investissement totaux d’un projet de cons-
truction sont inférieurs à 1 million de francs ou à 
10  de la valeur de l’ouvrage. D’éventuelles me-
sures de sécurité sismique ne seraient dans de tels 
cas probablement pas réalisables de manière pro-
portionnée. 

n examen est à initier, si les co ts d’investissement 
totaux dépassent 10 millions de francs ou si l’ou-
vrage possède une fonction d’infrastructure vitale 
(CO III) au sens de la norme SIA 261 (SIA, 2014). 
D’éventuelles mesures de sécurité sismique néces-
saires seraient dans un tel cas très vraisemblable-
ment réalisables de manière proportionnée.  
Il en va de même si des interventions importantes 
sur l’ouvrage sont prévues. Des interventions sont 
jugées importantes si elles concernent des éléments 
porteurs (murs, cadres, contreventements) ou des 
ones d’importance pour le flux des efforts (perce-

ments de dalles). La suppression ou l’ajout d’élé-
ments porteurs, des interventions d’envergures dans 
un étage ainsi que la remise en état de fa ades ou 
des assainissements énergétiques peuvent égale-
ment être considérés comme des interventions im-
portantes. Ces interventions peuvent offrir des s -
nergies avec d’éventuelles mesures de sécurité sis-
mique nécessaires et en améliorer la proportionna-
lité. n examen devrait également être initié si en 
raison des travaux prévus de grandes parties de l’ou-
vrage ne peuvent plus être utilisées ou uniquement 
de manière fortement réduite (par exemple à cause 
du bruit ou de la poussière) et/ou si plus de 50  des 
pièces affectées par les travaux sont liées verticale-
ment et/ou hori ontalement. D’éventuelles mesures 
de sécurité sismique nécessaires seraient dans de 
tels cas également très vraisemblablement réali-
sables de manière proportionnée. 
Si un examen de l’ouvrage avec un résultat probant 
est déjà disponible, par exemple dans le cadre d’une 
méthode d’inventaire sélective ou d’un examen pré-
liminaire, alors le concept de mesure préconisé doit 
être planifié et réalisé. 

en partie, cette valeur ne peut pas être adaptée de manière 
arbitraire. 
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Défis dans la pratique 

1 DEFINITI N DES E TIFS 

Qui est responsable pour la sécurité sismique d un 
ouvrage existant  

L’examen de la sécurité sismique incombe au proprié-
taire qui répond du dommage causé à des tiers en rai-
son d’un défaut de l’ouvrage selon l’article 58 (Assem-
blée fédérale, 2017), même si ce défaut est d  à une 
faute de tiers ou d  au hasard. 

Dans le domaine de la construction, la sécurité sis-
mique est réglementée par des lois de droit public et 
des normes établies par la Société Suisse des ingé-
nieures et des architectes SIA. Toutes les lois de cons-
truction cantonales exigent d’une manière ou d’une 
autre, de construire et d’entretenir les ouvrages de fa-
on à ce que ni des personnes, ni des choses soient 

mis en danger (par un séisme). Certaines lois exigent 
même explicitement le respect des règles de l’art ou 
des normes suisses (SIA, 2010). 

Quand faut-il procéder à l examen de la sécurité 
sismique d un ouvrage existant  

Selon la norme SIA 469 (SIA, 1997), ch. 3.2.1.3, un 
examen « est indispensable [ ] si une opération de re-
mise en état, de rénovation ou de transformation est 
envisagée ». 

n examen « est nécessaire aussi lorsqu’un impor-
tant changement d’utilisation doit avoir lieu ». Les ou-
vrages existants sont à examiner – selon la norme 
SIA 269 (SIA, 2011), ch. 6.1.2.2 – en raison de l’acqui-
sition de connaissances nouvelles en génie parasis-
mique et en sismologie ainsi qu’en raison du durcisse-
ment des dispositions dans les normes de construction 
de la SIA durant les dernières décennies. Cette obliga-
tion d’examen existe de fait au moins depuis l’introduc-
tion de la génération de normes en vigueur en 2003. 

Nombreux sont les ouvrages existants en Suisse 
qui remplissent pleinement les exigences normatives 
quant à la sécurité sismique. Malgré tout et en l’ab-
sence d’une documentation adéquate du niveau de sé-
curité sismique de son ouvrage, le propriétaire doit, 
dans certaines circonstances, mandater un ingénieur 
spécialisé en génie parasismique, et si nécessaire ini-
tier l’étude d’un concept de renforcement (améliora-
tion) et réaliser les mesures nécessaires. 

Pour une gestion efficace du risque sismique, les 
propriétaires de grands parcs immobiliers devraient ap-
procher l’examen des ouvrages existants potentielle-
ment critiques dans le cadre d’un inventaire sélectif en 
plusieurs étapes. 

 

Si un propriétaire décide de ne pas examiner un ob-
jet, il doit revoir sa décision au plus tard lors du pro-
chain motif pour procéder à un examen. Il doit accepter 
le risque existant et reste responsable en cas d’un 
éventuel dommage. 

 

Recommandations pour la pratique 

Seul le propriétaire est responsable que son ouvrage 
existant soit suffisamment s r du point de vue sis-
mique. Avec le soutien d’un conseil spécialisé en gé-
nie parasismique, il doit avoir connaissance des exi-
gences en vigueur. Dans ce contexte, il faut théma-
tiser le r le important et la responsabilité claire du 
représentant du maître d’ouvrage, qui conseille le 
propriétaire souvent de manière ambig e ou erro-
née. L’avis est souvent émis que sans intervention 
sur la structure porteuse d’un ouvrage existant, la sé-
curité sismique de l’état actuel n’a pas besoin d’être 
connue et le cas échéant d’être améliorée. Le fait 
que cet avis soit maintenu également pour des pro-
jets de remise en état ou de modification se montant 
à plusieurs di aines de millions montre de manière 
exemplaire la mauvaise perception de la « philoso-
phie » de protection contre les séismes en Suisse. 
Nombreux sont les propriétaires qui ne sont pas 
conscients qu’il  a une différence entre l’examen de 
la sécurité sismique et la réalisation effective de me-
sures éventuellement nécessaires. Les propriétaires 
ne connaissent souvent pas l’idée fondamentale de 
la norme SIA 269/8 (et du cahier technique 
SIA 2018) que des mesures de sécurité sismique ré-
alisées à elles seules ne sont souvent pas propor-
tionnées, alors qu’elles pourraient l’être dans le con-
texte d’un projet de construction grâce aux s nergies 
avec d’autres mesures constructives.  
En principe, la sécurité sismique doit être prise en 
compte par le maître d’ouvrage au plus tard au début 
d’un projet de construction. Selon la situation, la né-
cessité et pertinence d’un examen de la sécurité sis-
mique doivent être clarifiés par un spécialiste en gé-
nie parasismique. 

Cours d’introduction à la norme SIA 269/8 

2 ETUDES PRELIMINAIRES 

A quel moment un examen de la sécurité sismique 
doit-il être initié  

L’obligation de diligence de l’ingénieur civil [art. 398 
resp. art. 364, CO et art. 1.2.1, SIA 102 (SIA, 2014) et 
art. 1.2.1, SIA 103 (SIA, 2014)] inclus le devoir de con-
seiller le mandant quant à la nécessité d’examiner la 
sécurité sismique. 

En principe, l’ingénieur civil devrait conseiller un 
examen au propriétaire, si l’un des bien à protéger se-
lon la norme SIA 269/8 (SIA, 2017), ch. 10.1.1, est con-
cerné. Par conséquent, le propriétaire devrait se faire 
une idée de l’état actuel de la sécurité sismique de son 
ouvrage en particulier lorsque celui-ci présente une 
forte occupation par des personnes, des biens maté-
riels importants ou une valeur culturelle élevée, qu’une 
menace potentielle pour l’environnement ne peut pas 
être exclue ou en cas d’interruption potentielle d’une 
fonction d’infrastructure ou de l’exploitation. 

Le moment choisi pour un examen doit être oppor-
tun, c’est-à-dire que d’éventuelles mesures néces-
saires résultants de l’examen devraient pourvoir être 
réalisées de manière proportionnée dans un délai con-
venable. 

n examen est certainement toujours pertinent, s’il 
précède un projet de construction potentiellement d’en-
vergure ou s’il est effectué dans les premières phases 
d’un tel projet. De fa on générale, il faut éclaircir au 
plus tard au début de la phase des études prélimi-
naires, si un examen de la sécurité sismique est perti-
nent dans le cadre du projet de construction prévu ou 
si un tel examen peut être repoussé à un moment ulté-
rieur. 

Recommandations pour la pratique 

Sur la base de la procédure des services fédéraux 
de la construction et des immeubles (OFEV, 2005), 
les critères suivants se sont établis dans la pratique 
pour pouvoir décider de la pertinence d’un examen : 

n examen ne fait pas de sens, si l’ouvrage va être 
démantelé ou vendu dans un avenir proche. Lors de 
la vente d’un ouvrage, il est cependant nécessaire 
de signaler un éventuel déficit de sécurité connu et 
de prendre alors en compte une certaine déprécia-
tion. Si la durée d’utilisation restante1 de l’ouvrage 
est inférieure à dix ans un examen n’est générale-
ment pas pertinent. En effet, d’éventuelles mesures 
de sécurité sismique ne seraient probablement pas 
réalisables de manière proportionnée. 

                                                      
1 Il est à mentionner que la durée d’utilisation restante corres-
pond à la durée de vie.  l’encontre de la pratique qui prévaut 

n examen peut être repoussé à plus tard, si les 
co ts d’investissement totaux d’un projet de cons-
truction sont inférieurs à 1 million de francs ou à 
10  de la valeur de l’ouvrage. D’éventuelles me-
sures de sécurité sismique ne seraient dans de tels 
cas probablement pas réalisables de manière pro-
portionnée. 

n examen est à initier, si les co ts d’investissement 
totaux dépassent 10 millions de francs ou si l’ou-
vrage possède une fonction d’infrastructure vitale 
(CO III) au sens de la norme SIA 261 (SIA, 2014). 
D’éventuelles mesures de sécurité sismique néces-
saires seraient dans un tel cas très vraisemblable-
ment réalisables de manière proportionnée.  
Il en va de même si des interventions importantes 
sur l’ouvrage sont prévues. Des interventions sont 
jugées importantes si elles concernent des éléments 
porteurs (murs, cadres, contreventements) ou des 
ones d’importance pour le flux des efforts (perce-

ments de dalles). La suppression ou l’ajout d’élé-
ments porteurs, des interventions d’envergures dans 
un étage ainsi que la remise en état de fa ades ou 
des assainissements énergétiques peuvent égale-
ment être considérés comme des interventions im-
portantes. Ces interventions peuvent offrir des s -
nergies avec d’éventuelles mesures de sécurité sis-
mique nécessaires et en améliorer la proportionna-
lité. n examen devrait également être initié si en 
raison des travaux prévus de grandes parties de l’ou-
vrage ne peuvent plus être utilisées ou uniquement 
de manière fortement réduite (par exemple à cause 
du bruit ou de la poussière) et/ou si plus de 50  des 
pièces affectées par les travaux sont liées verticale-
ment et/ou hori ontalement. D’éventuelles mesures 
de sécurité sismique nécessaires seraient dans de 
tels cas également très vraisemblablement réali-
sables de manière proportionnée. 
Si un examen de l’ouvrage avec un résultat probant 
est déjà disponible, par exemple dans le cadre d’une 
méthode d’inventaire sélective ou d’un examen pré-
liminaire, alors le concept de mesure préconisé doit 
être planifié et réalisé. 

en partie, cette valeur ne peut pas être adaptée de manière 
arbitraire. 
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Défis dans la pratique 

Quels objectifs et quelles exigences sont à définir 
dans le cahier des charges du projet  

Si un examen de la sécurité sismique est initié dans le 
cadre d’un projet de construction, le mandant doit défi-
nir dans le cahier des charges du projet les fonctions et 
les caractéristiques de l’ouvrage. Concernant la sécu-
rité sismique, les informations dont l’ingénieur civil a 
besoin au début du projet de construction sont l’utilisa-
tion de l’ouvrage et sa durée de vie ainsi que l’impor-
tance et la fonction de l’ouvrage.  partir de là se lais-
sent déduire la classe d’ouvrage (CO), les exigences 
minimales quant au niveau de la sécurité sismique 
(min) ainsi qu’une estimation de l’occupation par des 
personnes. 

L’attribution à une classe d’ouvrage selon les carac-
téristiques et les exemples de la norme est contrai-
gnante et pour la plupart des ouvrages évidente. La du-
rée d’utilisation restante correspond à la durée de vie 
de l’ouvrage et est à définir ainsi. Nombreux sont les 
maîtres d’ouvrage (et leurs représentants) qui ont 
entre-temps compris que la classe d’ouvrage et la du-
rée d’utilisation restante ont une influence sur le fait 
« de devoir faire quelque chose ou non » et pensent 
avoir là une marge de man uvre dans la discussion 
avec l’ingénieur civil. 

Quelle sont les prestations à offrir par l ingénieur 
civil  

Par son obligation de diligence, l’ingénieur civil est tenu 
de respecter les règles reconnues de l’art de cons-
truire2 (état de la technique) [art. 398 resp. art. 364, CO 
et art. 1.2.1, SIA 103 (SIA, 2014)] et par conséquent de 
respecter les principes des normes sur la maintenance 
de la SIA. 

ne offre de prestations de qualité pour l’examen 
de la sécurité sismique présuppose un dialogue avec 
le maître d’ouvrage afin de permettre des adaptations 
spécifiques de la procédure d’examen définie dans la 
norme SIA 269/8. Idéalement, un examen en étapes 
successives selon la norme SIA 269 (SIA, 2011) est à 
offrir avec, si nécessaire, un approfondissement pro-
gressif. L’examen comprend les éléments suivants se-
lon la norme SIA 269/8 (SIA, 2017): 

 

 

 

 
                                                      
2 Les règles de l’art de construire sont dites « reconnues » 
lorsqu’elles sont acceptées comme correctes en théorie par 
la science, qu’elles sont établies et qu’elles sont éprouvées 
aux eux d’une majorité des spécialistes de la pratique. Dans 

- Relevé de l’état 
- Étude de la conception et des dispositions cons-

tructives de l’ouvrage 
- Étude numérique de la sécurité sismique 
- Evaluation de la sécurité sismique 
- Recommandation d intervention 

L’ampleur des prestations à fournir peut fortement 
varier et dépend de la nature du projet de construction. 

 

Recommandations pour la pratique 

L’envergure de la préparation des données de base 
(à l aide du dossier de l ouvrage et de relevés sur 
l objet) dépend de la disponibilité des plans. Ceci 
vaut également pour la fiabilité des h pothèses pour 
la détermination des valeurs mécaniques détermi-
nantes pour les matériaux présents. 
Les éventuels défauts de conception et de disposi-
tions constructives de l’ouvrage sont à présenter 
avec les résultats numériques de l’examen (facteur 
de conformité déterminant). 
La méthode de calcul choisie pour l’anal se structu-
rale devrait être définie et offerte par étapes, en fonc-
tion des résultats obtenus. 
La recommandation d’intervention ne nécessite pas 
forcément directement des concepts possibles de 
mesures, mais peut également, en fonction des pre-
miers résultats, préconiser des investigations sup-
plémentaires sur l’ouvrage et des calculs plus 
proche de la réalité en tant qu’étape intermédiaire. 

le domaine de la construction, la présomption juridique pré-
vaut que les normes de la SIA représentent les règles recon-
nues de l’art de construire. 

Cours d’introduction à la norme SIA 269/8 

3 ETUDE DU PR ET 

3.1 Avant-projet 

Quelles sont les prestations à fournir lors de l exa-
men de la sécurité sismique  

Dans cette phase initiale de projet, l’ingénieur civil ef-
fectue le relevé de l’état et l’étude de la conception et 
des dispositions constructives de l’ouvrage du point de 
vue de la sécurité sismique. 

L’examen général et, si nécessaire et judicieux, 
l’examen détaillé de la sécurité sismique, l’évaluation 
de la sécurité sismique ainsi que la recommandation 
d’intervention avec le cas échéant des concepts gros-
siers de mesures sont à effectuer dans l’avant-projet. 
Le fait que des mesures soient nécessaires et peuvent 
être réalisées de manière proportionnée est à formuler 
par l’ingénieur civil dans la recommandation d’interven-
tion. 

Selon la norme SIA 103 (SIA, 2014), un prédimen-
sionnement des éléments de construction (dimensions 
principales) ainsi qu’une estimation grossière des 
co ts pour les concepts de mesures sont à effectuer. 

La convention d’utilisation et la base de projet sont 
à établir dans la phase d’avant-projet. Au terme de 
cette phase partielle, la convention d’utilisation est à 
approuver par le mandant (maître d’ouvrage). Si une 
convention d’utilisation existe déjà, celle-ci doit être 
examinée sous l’angle de sa validité et le cas échéant 
adaptée. 

 
Recommandations pour la pratique 

Le relevé de l’état comprend en premier lieu la re-
cherche de plans existants et de documentations sur 
l’ouvrage, comme par exemple la convention d’utili-
sation (ou avant 2003 le plan d’utilisation et de sécu-
rité), les calculs statiques, des études géotech-
niques ou un examen préliminaire de la sécurité sis-
mique. Idéalement, l’identification des matériaux de 
construction et du sol de fondation peut se faire sur 
la base de ces documents. Le relevé de l’état com-
prend en plus une inspection de l’ouvrage avec des 
contr les visuels et, si nécessaires, des examens 
non destructifs sur l’ouvrage. Si des investigations 
plus approfondies sur des éléments de construction 
sont nécessaires, ceux-ci doivent avoir lieu sur la 
base d’un programme d’investigations avec des in-
dications sur les éventuelles restrictions d’utilisation 
de l’ouvrage et sur les méthodes d’investigations. 

 

 

La classe d’ouvrage (CO I, CO II ou CO III) est à 
déterminer selon la norme SIA 261 (SIA, 2014), ta-
bleau 25, en fonction de l’utilisation et de l’impor-
tance de l’ouvrage. Les sous-catégories CO II, 
CO II-i et CO II-s introduites dans la norme 
SIA 269/8 (SIA, 2017) définissent uniquement des 
exigences minimales plus sévères pour les ou-
vrages concernés. 
Les critères de régularité de la normes SIA 261 
(SIA, 2014), chiffre 5.1.3 et 5.1.4, les mesures rela-
tives à la conception et les mesures constructives 
selon le tableau 26 de la même norme ainsi que la 
publication sur les principes de base de la concep-
tion parasismique (Bachmann, 2002) constituent 
des bases pour l’étude de la conception et des dis-
position constructives de l’ouvrage. 
Le degré d’approfondissement de l’examen dépend 
notamment des résultats obtenus pour le niveau de 
sécurité sismique (facteur de conformité détermi-
nant). Selon la norme SIA 269/8 (SIA, 2017), il est 
conseillé de d’abord effectuer un examen général. 
Pour un examen général on applique communément 
des méthodes de calcul basées sur les forces. Si 
l’examen général résulte en un facteur de conformité 
eff, inférieur au facteur de conformité minimal min, 
ce qui nécessite par conséquent des mesures, il faut 
étudier si un examen détaillé est judicieux. Les sim-
plifications et les h pothèses utilisées pour l’examen 
général doivent être exposées et il faut montrer 
qu’un examen détaillé peut livrer des résultats plus 
proches de la réalité et le cas échéant moins conser-
vateurs. 
Lors de la recommandation d’intervention, la sécu-
rité des personnes doit avoir la priorité absolue. Con-
trairement à l’opinion de la pratique, il n’est pas per-
mis de rester sous les exigences minimales lorsque 
l’occupation par des personnes est non négligeable, 
et ceci même pour des monuments historiques. 
Si l’on procède à un déclassement de la classe d’ou-
vrage dans le but de rendre disproportionnées ou 
non nécessaires des mesures requises initialement, 
il faut absolument que ce déclassement entraine ef-
fectivement un changement de l’importance de l’ou-
vrage, donc de son utilisation ou de sa fonction. 
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Défis dans la pratique 

Quels objectifs et quelles exigences sont à définir 
dans le cahier des charges du projet  

Si un examen de la sécurité sismique est initié dans le 
cadre d’un projet de construction, le mandant doit défi-
nir dans le cahier des charges du projet les fonctions et 
les caractéristiques de l’ouvrage. Concernant la sécu-
rité sismique, les informations dont l’ingénieur civil a 
besoin au début du projet de construction sont l’utilisa-
tion de l’ouvrage et sa durée de vie ainsi que l’impor-
tance et la fonction de l’ouvrage.  partir de là se lais-
sent déduire la classe d’ouvrage (CO), les exigences 
minimales quant au niveau de la sécurité sismique 
(min) ainsi qu’une estimation de l’occupation par des 
personnes. 

L’attribution à une classe d’ouvrage selon les carac-
téristiques et les exemples de la norme est contrai-
gnante et pour la plupart des ouvrages évidente. La du-
rée d’utilisation restante correspond à la durée de vie 
de l’ouvrage et est à définir ainsi. Nombreux sont les 
maîtres d’ouvrage (et leurs représentants) qui ont 
entre-temps compris que la classe d’ouvrage et la du-
rée d’utilisation restante ont une influence sur le fait 
« de devoir faire quelque chose ou non » et pensent 
avoir là une marge de man uvre dans la discussion 
avec l’ingénieur civil. 

Quelle sont les prestations à offrir par l ingénieur 
civil  

Par son obligation de diligence, l’ingénieur civil est tenu 
de respecter les règles reconnues de l’art de cons-
truire2 (état de la technique) [art. 398 resp. art. 364, CO 
et art. 1.2.1, SIA 103 (SIA, 2014)] et par conséquent de 
respecter les principes des normes sur la maintenance 
de la SIA. 

ne offre de prestations de qualité pour l’examen 
de la sécurité sismique présuppose un dialogue avec 
le maître d’ouvrage afin de permettre des adaptations 
spécifiques de la procédure d’examen définie dans la 
norme SIA 269/8. Idéalement, un examen en étapes 
successives selon la norme SIA 269 (SIA, 2011) est à 
offrir avec, si nécessaire, un approfondissement pro-
gressif. L’examen comprend les éléments suivants se-
lon la norme SIA 269/8 (SIA, 2017): 

 

 

 

 
                                                      
2 Les règles de l’art de construire sont dites « reconnues » 
lorsqu’elles sont acceptées comme correctes en théorie par 
la science, qu’elles sont établies et qu’elles sont éprouvées 
aux eux d’une majorité des spécialistes de la pratique. Dans 

- Relevé de l’état 
- Étude de la conception et des dispositions cons-

tructives de l’ouvrage 
- Étude numérique de la sécurité sismique 
- Evaluation de la sécurité sismique 
- Recommandation d intervention 

L’ampleur des prestations à fournir peut fortement 
varier et dépend de la nature du projet de construction. 

 

Recommandations pour la pratique 

L’envergure de la préparation des données de base 
(à l aide du dossier de l ouvrage et de relevés sur 
l objet) dépend de la disponibilité des plans. Ceci 
vaut également pour la fiabilité des h pothèses pour 
la détermination des valeurs mécaniques détermi-
nantes pour les matériaux présents. 
Les éventuels défauts de conception et de disposi-
tions constructives de l’ouvrage sont à présenter 
avec les résultats numériques de l’examen (facteur 
de conformité déterminant). 
La méthode de calcul choisie pour l’anal se structu-
rale devrait être définie et offerte par étapes, en fonc-
tion des résultats obtenus. 
La recommandation d’intervention ne nécessite pas 
forcément directement des concepts possibles de 
mesures, mais peut également, en fonction des pre-
miers résultats, préconiser des investigations sup-
plémentaires sur l’ouvrage et des calculs plus 
proche de la réalité en tant qu’étape intermédiaire. 

le domaine de la construction, la présomption juridique pré-
vaut que les normes de la SIA représentent les règles recon-
nues de l’art de construire. 

Cours d’introduction à la norme SIA 269/8 

3 ETUDE DU PR ET 

3.1 Avant-projet 

Quelles sont les prestations à fournir lors de l exa-
men de la sécurité sismique  

Dans cette phase initiale de projet, l’ingénieur civil ef-
fectue le relevé de l’état et l’étude de la conception et 
des dispositions constructives de l’ouvrage du point de 
vue de la sécurité sismique. 

L’examen général et, si nécessaire et judicieux, 
l’examen détaillé de la sécurité sismique, l’évaluation 
de la sécurité sismique ainsi que la recommandation 
d’intervention avec le cas échéant des concepts gros-
siers de mesures sont à effectuer dans l’avant-projet. 
Le fait que des mesures soient nécessaires et peuvent 
être réalisées de manière proportionnée est à formuler 
par l’ingénieur civil dans la recommandation d’interven-
tion. 

Selon la norme SIA 103 (SIA, 2014), un prédimen-
sionnement des éléments de construction (dimensions 
principales) ainsi qu’une estimation grossière des 
co ts pour les concepts de mesures sont à effectuer. 

La convention d’utilisation et la base de projet sont 
à établir dans la phase d’avant-projet. Au terme de 
cette phase partielle, la convention d’utilisation est à 
approuver par le mandant (maître d’ouvrage). Si une 
convention d’utilisation existe déjà, celle-ci doit être 
examinée sous l’angle de sa validité et le cas échéant 
adaptée. 

 
Recommandations pour la pratique 

Le relevé de l’état comprend en premier lieu la re-
cherche de plans existants et de documentations sur 
l’ouvrage, comme par exemple la convention d’utili-
sation (ou avant 2003 le plan d’utilisation et de sécu-
rité), les calculs statiques, des études géotech-
niques ou un examen préliminaire de la sécurité sis-
mique. Idéalement, l’identification des matériaux de 
construction et du sol de fondation peut se faire sur 
la base de ces documents. Le relevé de l’état com-
prend en plus une inspection de l’ouvrage avec des 
contr les visuels et, si nécessaires, des examens 
non destructifs sur l’ouvrage. Si des investigations 
plus approfondies sur des éléments de construction 
sont nécessaires, ceux-ci doivent avoir lieu sur la 
base d’un programme d’investigations avec des in-
dications sur les éventuelles restrictions d’utilisation 
de l’ouvrage et sur les méthodes d’investigations. 

 

 

La classe d’ouvrage (CO I, CO II ou CO III) est à 
déterminer selon la norme SIA 261 (SIA, 2014), ta-
bleau 25, en fonction de l’utilisation et de l’impor-
tance de l’ouvrage. Les sous-catégories CO II, 
CO II-i et CO II-s introduites dans la norme 
SIA 269/8 (SIA, 2017) définissent uniquement des 
exigences minimales plus sévères pour les ou-
vrages concernés. 
Les critères de régularité de la normes SIA 261 
(SIA, 2014), chiffre 5.1.3 et 5.1.4, les mesures rela-
tives à la conception et les mesures constructives 
selon le tableau 26 de la même norme ainsi que la 
publication sur les principes de base de la concep-
tion parasismique (Bachmann, 2002) constituent 
des bases pour l’étude de la conception et des dis-
position constructives de l’ouvrage. 
Le degré d’approfondissement de l’examen dépend 
notamment des résultats obtenus pour le niveau de 
sécurité sismique (facteur de conformité détermi-
nant). Selon la norme SIA 269/8 (SIA, 2017), il est 
conseillé de d’abord effectuer un examen général. 
Pour un examen général on applique communément 
des méthodes de calcul basées sur les forces. Si 
l’examen général résulte en un facteur de conformité 
eff, inférieur au facteur de conformité minimal min, 
ce qui nécessite par conséquent des mesures, il faut 
étudier si un examen détaillé est judicieux. Les sim-
plifications et les h pothèses utilisées pour l’examen 
général doivent être exposées et il faut montrer 
qu’un examen détaillé peut livrer des résultats plus 
proches de la réalité et le cas échéant moins conser-
vateurs. 
Lors de la recommandation d’intervention, la sécu-
rité des personnes doit avoir la priorité absolue. Con-
trairement à l’opinion de la pratique, il n’est pas per-
mis de rester sous les exigences minimales lorsque 
l’occupation par des personnes est non négligeable, 
et ceci même pour des monuments historiques. 
Si l’on procède à un déclassement de la classe d’ou-
vrage dans le but de rendre disproportionnées ou 
non nécessaires des mesures requises initialement, 
il faut absolument que ce déclassement entraine ef-
fectivement un changement de l’importance de l’ou-
vrage, donc de son utilisation ou de sa fonction. 
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Défis dans la pratique 

Quelles informations d importance sont à définir 
dans la documentation du projet  

La convention d’utilisation doit se limiter à des aspects 
non techniques de la sécurité sismique et résulter d’un 
dialogue avec le mandant. Dans les phases suivantes, 
la convention d’utilisation doit être successivement ac-
tualisée avec la décision d’intervention (phase Projet 
de l’ouvrage) et finalement avec l’état après interven-
tion (phase Réalisation) et à chaque fois être approu-
vée par le mandant.3 La base de projet contient la des-
cription technique de Ia mise en uvre de la sécurité 
sismique et forme la base pour les calculs statiques et 
d namiques. 

 

Recommandations pour la pratique 

La convention d’utilisation définit au minimum la 
classe d’ouvrage avec le motif du degré de protec-
tion ainsi que l’aléa sismique spécifique au site ( one 
sismique, classe de terrain de fondation selon la 
norme SIA 261 [SIA, 2014], éventuellement micro-
onage sismique ou étude de site spécifique). Quant 

à la sécurité sismique de l’ouvrage existant, le con-
cept structural pour la reprise des charges hori on-
tales (basé sur le s stème structural existant), le fac-
teur de conformité déterminant (eff), ainsi que les 
concepts d’intervention éventuels sont à décrire de 
manière sommaire. 
La base de projet contient la description technique 
du concept de la structure porteuse adopté pour le 
s stème structural existant avec prise en compte 
d’éventuels concepts d’intervention. De plus, elle dé-
crit les modèles structuraux et de calcul, l’action sis-
mique et les condition géotechniques. La base de 
projet illustre également de fa on technique les 
points faibles sismiques (eff) et leur éventuelle éli-
mination nécessaire par le concept d’intervention 
(int). La publication de l’Office fédérale de l’environ-
nement (Wenk, 2008) peut se révéler une aide pour 
illustrer le concept d’intervention. 

                                                      
3 La convention d’utilisation est l’élément de projet le plus im-
portant, car il s’agit du seul document approuvé (et signé) par 
la mandant. 
4 Le facteur de conformité adm décrit comme admissible dans 
le cahier technique SIA 2018 (SIA, 2004) ne définit pas « un 
but de confortement à atteindre » contrairement à l’opinion 

3.2 Projet de l ouvrage 

Quelles sont les prestations à fournir lors de l exa-
men de la sécurité sismique  

Dans cette deuxième phase partielle d’étude du projet, 
l’ingénieur doit fournir les éléments nécessaires pour la 
décision d’intervention et élaborer le cas échéant un 
projet d’intervention concret. Dans le cas o  eff  min, 
les concepts d’intervention possibles afin d’atteindre 
les exigences minimales requises ainsi que les me-
sures additionnelles permettant de s’approcher au plus 
près l’état exigé par les normes (int  1,0) avec l’éva-
luation de leur proportionnalité sont à présenter.4 

Les exigences minimales pour la sécurité sismique 
de l’ouvrage sont fixées selon la classe d’ouvrage défi-
nie (min  0,25 resp. 0,4). L’évaluation de la propor-
tionnalité des concepts d’intervention prend en compte, 
selon la norme, au moins la protection des personnes 
et en plus, en cas de fonction d’infrastructure vitale ou 
importante, la protection de cette fonction. 

Pour le projet d’intervention choisi, il faut effectuer 
le calcul et le dimensionnement sommaires des élé-
ments de construction et définir les dimensions déter-
minantes. Les justifications nécessaires en matière de 
sécurité structurale (et en cas de CO III de l’aptitude au 
service) sont à établir. L’estimation des co ts doit être 
suffisamment détaillée pour pouvoir établir les appels 
d’offre pour les éléments de construction. 

 

Recommandations pour la pratique 

Selon le cas considéré, il est recommandé de pren-
dre également en compte les biens à protéger des 
catégories ouvrage, objets et exploitation dans le 
cadre de l’évaluation de la proportionnalité. Les 
biens matériel et les interruptions d’infrastructure 
sont à prendre en compte selon l’annexe E de la 
norme SIA 269/8 (SIA, 2017)5. 
Pour la prise en compte des biens culturels, une éva-
luation différenciée de la proportionnalité est néces-
saire, pour laquelle une procédure interdisciplinaire 
est actuellement élaborée au niveau de la Confédé-
ration en collaboration avec des représentants des 
monuments historiques. Pour la prise en compte de 
la protection de l’environnement, il n’existe actuelle-
ment pas de critères d’évaluation concrets. 

qui prévaut dans la pratique. Ce facteur n’existe plus dans la 
norme SIA 269/8 (SIA, 2017) et ne doit pas être déterminé 
dans la figure 6. 
5 Pour les ouvrages existants de la Confédération, la valeur 
de l’ouvrage sera au minimum également prise en compte à 
l’avenir. 

Cours d’introduction à la norme SIA 269/8 

L’évaluation de l’efficacité des interventions est sou-
vent appliquée de manière trop dogmatique dans la 
pratique et communiquée au mandant comme 
« seule » base de décision. Il est entendu que 
d’autres situations peuvent également être considé-
rées comme « proportionnelles » aux eux du man-
dant. En s’appu ant sur les critères de décisions de 
la Confédération pour de grands parcs immobiliers, 
la comparaison des co ts des mesures de sécurité 
sismique avec les co ts d’investissements globaux 
dans un projet de construction présente une alterna-
tive pour discuter de la proportionnalité. De plus, 
l’avancement de mesures futures de remise en état 
prévues de toute fa on ou des s nergies avec des 
mesures déjà planifiées peuvent améliorer significa-
tivement la sécurité sismique , sans lancer une dis-
cussion sur la proportionnalité. 

Quelles informations sont à intégrer dans la docu-
mentation du projet  

Si nécessaire, la convention d’utilisation et la base de 
projet sont à actualiser. 

La décision d’intervention doit avant tout être inté-
grée dans la convention d’utilisation qui doit être réap-
prouvée. La décision d’implémenter des « mesures 
partielles », donc avec int  1,0, doit brièvement être 
argumentée dans la convention d’utilisation et le risque 
résiduel doit être explicité. De plus, la convention d’uti-
lisation est à compléter avec les biens à protéger con-
sidérés (personnes, fonction d’infrastructure, biens ma-
tériels etc.) pour l’évaluation de la proportionnalité des 
mesures. 

3.3 Procédure de demande d autorisation  dos-
sier de mise à l enquête 

Selon les consignes du propriétaire, une procédure 
cantonale (par ex. procédure de contr le sismique spé-
cifique), la procédure fédérale (instrumentaire pour les 
ouvrages de la Confédération ou une procédure d’ap-
probation des plans (à l’exemple du domaine ferro-
viaire ou des installations électriques) différents docu-
ments sont à rendre. 

Recommandations pour la pratique 

Si aucun document n’est à rendre à une autorité, 
cela ne justifie ni l’omission d’un examen de l’ou-
vrage si celle-ci est indiquée ou nécessaire, ni celle 
de réaliser des mesures éventuellement néces-
saires. Cela ne libère pas non plus le propriétaire de 
sa responsabilité ou l’ingénieur de ses tâches et de-
voirs. 

4 APPEL D FFRES 

Pas de remarques spécifiques. 

5 REALISATI N 

Quelles sont les prestations à fournir lors de l exa-
men de la sécurité sismique  

Dans la phase de réalisation, l’ingénieur doit passer du 
projet d’intervention au projet d’exécution. Selon la 
norme SIA 103 (SIA, 2014), tous les éléments de cons-
truction déterminants doivent être dimensionnés et cal-
culé et les détails constructifs doivent être élaborés. La 
convention d’utilisation et la base de projets doivent 
être, si nécessaire, réactualisés dans la phase de réa-
lisation. 

Lors de l’exécution des mesures de sécurité sis-
mique, il est nécessaire de procéder pour les éléments 
de construction déterminants aux contr les sur le chan-
tier, à la réception et le cas échéant à l’élimination des 
défauts. 

Lors de la mise en service respectivement de 
l’achèvement, le dossier de l’ouvrage doit être rendu au 
mandant, notamment les aspects pertinents d’un point 
de vue sismique tels que la documentation des me-
sures, l’ensemble des rapports et des plans d’exécu-
tion. Ceci vaut également pour les versions actualisées 
de la convention d’utilisation et de la base projet. 

6 E PL ITATI N 

Quelle responsabilité porte le propriétaire après la 
réalisation  

Dans le cas o  la sécurité sismique de l’ouvrage reste 
insuffisante (eff ou également int  1.0), la proportion-
nalité de mesures sismiques visant à atteindre int  1.0 
doit être évaluée par le propriétaire en mandatant un 
ingénieur spécialisé la prochaine fois qu’il  a de nou-
veau un motif de procéder à un examen. 

ne sécurité sismique insuffisante d’un ouvrage ne 
peut au final qu’être améliorée par une intervention 
concrète. 
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Quelles informations d importance sont à définir 
dans la documentation du projet  

La convention d’utilisation doit se limiter à des aspects 
non techniques de la sécurité sismique et résulter d’un 
dialogue avec le mandant. Dans les phases suivantes, 
la convention d’utilisation doit être successivement ac-
tualisée avec la décision d’intervention (phase Projet 
de l’ouvrage) et finalement avec l’état après interven-
tion (phase Réalisation) et à chaque fois être approu-
vée par le mandant.3 La base de projet contient la des-
cription technique de Ia mise en uvre de la sécurité 
sismique et forme la base pour les calculs statiques et 
d namiques. 

 

Recommandations pour la pratique 

La convention d’utilisation définit au minimum la 
classe d’ouvrage avec le motif du degré de protec-
tion ainsi que l’aléa sismique spécifique au site ( one 
sismique, classe de terrain de fondation selon la 
norme SIA 261 [SIA, 2014], éventuellement micro-
onage sismique ou étude de site spécifique). Quant 

à la sécurité sismique de l’ouvrage existant, le con-
cept structural pour la reprise des charges hori on-
tales (basé sur le s stème structural existant), le fac-
teur de conformité déterminant (eff), ainsi que les 
concepts d’intervention éventuels sont à décrire de 
manière sommaire. 
La base de projet contient la description technique 
du concept de la structure porteuse adopté pour le 
s stème structural existant avec prise en compte 
d’éventuels concepts d’intervention. De plus, elle dé-
crit les modèles structuraux et de calcul, l’action sis-
mique et les condition géotechniques. La base de 
projet illustre également de fa on technique les 
points faibles sismiques (eff) et leur éventuelle éli-
mination nécessaire par le concept d’intervention 
(int). La publication de l’Office fédérale de l’environ-
nement (Wenk, 2008) peut se révéler une aide pour 
illustrer le concept d’intervention. 

                                                      
3 La convention d’utilisation est l’élément de projet le plus im-
portant, car il s’agit du seul document approuvé (et signé) par 
la mandant. 
4 Le facteur de conformité adm décrit comme admissible dans 
le cahier technique SIA 2018 (SIA, 2004) ne définit pas « un 
but de confortement à atteindre » contrairement à l’opinion 

3.2 Projet de l ouvrage 

Quelles sont les prestations à fournir lors de l exa-
men de la sécurité sismique  

Dans cette deuxième phase partielle d’étude du projet, 
l’ingénieur doit fournir les éléments nécessaires pour la 
décision d’intervention et élaborer le cas échéant un 
projet d’intervention concret. Dans le cas o  eff  min, 
les concepts d’intervention possibles afin d’atteindre 
les exigences minimales requises ainsi que les me-
sures additionnelles permettant de s’approcher au plus 
près l’état exigé par les normes (int  1,0) avec l’éva-
luation de leur proportionnalité sont à présenter.4 

Les exigences minimales pour la sécurité sismique 
de l’ouvrage sont fixées selon la classe d’ouvrage défi-
nie (min  0,25 resp. 0,4). L’évaluation de la propor-
tionnalité des concepts d’intervention prend en compte, 
selon la norme, au moins la protection des personnes 
et en plus, en cas de fonction d’infrastructure vitale ou 
importante, la protection de cette fonction. 

Pour le projet d’intervention choisi, il faut effectuer 
le calcul et le dimensionnement sommaires des élé-
ments de construction et définir les dimensions déter-
minantes. Les justifications nécessaires en matière de 
sécurité structurale (et en cas de CO III de l’aptitude au 
service) sont à établir. L’estimation des co ts doit être 
suffisamment détaillée pour pouvoir établir les appels 
d’offre pour les éléments de construction. 

 

Recommandations pour la pratique 

Selon le cas considéré, il est recommandé de pren-
dre également en compte les biens à protéger des 
catégories ouvrage, objets et exploitation dans le 
cadre de l’évaluation de la proportionnalité. Les 
biens matériel et les interruptions d’infrastructure 
sont à prendre en compte selon l’annexe E de la 
norme SIA 269/8 (SIA, 2017)5. 
Pour la prise en compte des biens culturels, une éva-
luation différenciée de la proportionnalité est néces-
saire, pour laquelle une procédure interdisciplinaire 
est actuellement élaborée au niveau de la Confédé-
ration en collaboration avec des représentants des 
monuments historiques. Pour la prise en compte de 
la protection de l’environnement, il n’existe actuelle-
ment pas de critères d’évaluation concrets. 

qui prévaut dans la pratique. Ce facteur n’existe plus dans la 
norme SIA 269/8 (SIA, 2017) et ne doit pas être déterminé 
dans la figure 6. 
5 Pour les ouvrages existants de la Confédération, la valeur 
de l’ouvrage sera au minimum également prise en compte à 
l’avenir. 
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d’autres situations peuvent également être considé-
rées comme « proportionnelles » aux eux du man-
dant. En s’appu ant sur les critères de décisions de 
la Confédération pour de grands parcs immobiliers, 
la comparaison des co ts des mesures de sécurité 
sismique avec les co ts d’investissements globaux 
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cussion sur la proportionnalité. 

Quelles informations sont à intégrer dans la docu-
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projet sont à actualiser. 

La décision d’intervention doit avant tout être inté-
grée dans la convention d’utilisation qui doit être réap-
prouvée. La décision d’implémenter des « mesures 
partielles », donc avec int  1,0, doit brièvement être 
argumentée dans la convention d’utilisation et le risque 
résiduel doit être explicité. De plus, la convention d’uti-
lisation est à compléter avec les biens à protéger con-
sidérés (personnes, fonction d’infrastructure, biens ma-
tériels etc.) pour l’évaluation de la proportionnalité des 
mesures. 

3.3 Procédure de demande d autorisation  dos-
sier de mise à l enquête 

Selon les consignes du propriétaire, une procédure 
cantonale (par ex. procédure de contr le sismique spé-
cifique), la procédure fédérale (instrumentaire pour les 
ouvrages de la Confédération ou une procédure d’ap-
probation des plans (à l’exemple du domaine ferro-
viaire ou des installations électriques) différents docu-
ments sont à rendre. 

Recommandations pour la pratique 

Si aucun document n’est à rendre à une autorité, 
cela ne justifie ni l’omission d’un examen de l’ou-
vrage si celle-ci est indiquée ou nécessaire, ni celle 
de réaliser des mesures éventuellement néces-
saires. Cela ne libère pas non plus le propriétaire de 
sa responsabilité ou l’ingénieur de ses tâches et de-
voirs. 

4 APPEL D FFRES 

Pas de remarques spécifiques. 

5 REALISATI N 

Quelles sont les prestations à fournir lors de l exa-
men de la sécurité sismique  

Dans la phase de réalisation, l’ingénieur doit passer du 
projet d’intervention au projet d’exécution. Selon la 
norme SIA 103 (SIA, 2014), tous les éléments de cons-
truction déterminants doivent être dimensionnés et cal-
culé et les détails constructifs doivent être élaborés. La 
convention d’utilisation et la base de projets doivent 
être, si nécessaire, réactualisés dans la phase de réa-
lisation. 

Lors de l’exécution des mesures de sécurité sis-
mique, il est nécessaire de procéder pour les éléments 
de construction déterminants aux contr les sur le chan-
tier, à la réception et le cas échéant à l’élimination des 
défauts. 

Lors de la mise en service respectivement de 
l’achèvement, le dossier de l’ouvrage doit être rendu au 
mandant, notamment les aspects pertinents d’un point 
de vue sismique tels que la documentation des me-
sures, l’ensemble des rapports et des plans d’exécu-
tion. Ceci vaut également pour les versions actualisées 
de la convention d’utilisation et de la base projet. 

6 E PL ITATI N 

Quelle responsabilité porte le propriétaire après la 
réalisation  

Dans le cas o  la sécurité sismique de l’ouvrage reste 
insuffisante (eff ou également int  1.0), la proportion-
nalité de mesures sismiques visant à atteindre int  1.0 
doit être évaluée par le propriétaire en mandatant un 
ingénieur spécialisé la prochaine fois qu’il  a de nou-
veau un motif de procéder à un examen. 

ne sécurité sismique insuffisante d’un ouvrage ne 
peut au final qu’être améliorée par une intervention 
concrète. 
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Fig. 1: Devoirs et prestations en relation avec la sécurité sismique. 
 

REMARQUES FINALES 

Contrairement à la pratique courante pour l’étude de 
projet de constructions neuves, les prestations d’ingé-
nieur pour l’examen de la sécurité sismique doivent 
être mandatées au plus tard lors des Études prélimi-
naires, vu que des parties importantes des prestations 
d’ingénieur et les décisions concernant la sécurité sis-
mique doivent respectivement être fournies et prise lors 
de la phase d’avant-projet. 

Il est à considérer également qu’il existe une exi-
gence d’amélioration de la sécurité sismique des élé-
ments non-structuraux (et autres installations et équi-
pements) au moins depuis l’introduction en 2003 de la 
génération de norme actuellement en vigueur. En rai-
son des durées de vie généralement plus courtes de 
ces éléments, l’amélioration de leur sécurité sismique 
devrait pouvoir se faire dans le cadre de l’entretien et 
du renouvellement courants. Par conséquent, des dis-
cussions sur la proportionnalité de mesures les concer-
nant sont généralement obsolètes. 
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La norme SIA 269/8 « Maintenance des structures 
porteuses – Séismes » est en vigueur depuis décem-
bre 2017. Elle remplace le cahier technique SIA 2018 
de 2004 et représente la nouvelle base normative de 
référence pour la vérification de la sécurité sismique 
des constructions existantes.

Les intervenants de ce cours sont des experts recon-
nus dans leur domaine. Leurs contributions couvrent 
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pour une application correcte dans la pratique. Les 
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