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Introduction, principes et recommandations d'intervention 

Thomas Vogel  
Institut pour la statique et la construction, EPF Zurich 

 
Traduction: Thierry Berset 

Etablissement Cantonal d'Assurances des Bâtiments, Fribourg 
 

1 INTRODUCTION 

Le 1er janvier 2003, les nouvelles normes de structu-
res SIA 260 à 267, résultat du projet SWISSCODE, 
sont entrées en vigueur. Après une période de transi-
tion qui s'est terminée au 30 juin 2004, les normes 
SIA 160, 161, 162 164 et 177 ont été abrogées. 

La norme SIA 261 (2003) prévoit, pour les nouvel-
les constructions, des hypothèses engendrant des 
efforts liés aux séismes nettement plus importants 
que par le passé; toutefois, les valeurs de dimension-
nement peuvent être fortement réduites par le coeffi-
cient de comportement moyennant des dispositions 
constructives appropriées (comportement ductile de la 
structure porteuse). Ainsi les coûts supplémentaires 
peuvent être minimes. 

Pour les bâtiments existants, la situation est toute 
autre, car le dimensionnement ne peut plus être in-
fluencé, mais on ne peut que constater, dans le cadre 
d'une vérification, si la structure répond encore aux 
exigences. Pour les exigences de la sécurité structu-
rale, la directive SIA 462 (1994) définit le processus, 
mais ne donne que des informations rudimentaires en 
ce qui concerne le séisme.  

Du fait que les exigences, face aux actions d'un 
séisme, ont augmenté avec la parution de la nouvelle 
génération de normes, la sécurité parasismique des 
bâtiments construits avant 1989 voire 1970 est très 
souvent insuffisante par rapport aux connaissances 
actuelles. D'un autre côté, les actions correctives à 
posteriori visant à augmenter la sécurité parasismique 
sont onéreuses et ne peuvent s'imposer que si outre 
les arguments juridiques et techniques des argumen-
tations étiques et économiques peuvent être démon-
trées.  

2 DÉROULEMENT DU PROJET 

Eu égard aux conditions initiales, il a été décidé que 
l'on mettrait, si possible, déjà après la période transi-

toire, un document à disposition des ingénieurs afin 
de les aider à estimer la résistance sismique des ou-
vrages existants.  

 
2.1 Groupe de travail 

Pour atteindre le but fixé, un groupe de travail  a été 
constitué SIA 261-1 Séismes sur les ouvrages exis-
tants. Il se compose des membres suivants: 

– Prof. Thomas Vogel, ing. dipl. EPF, EPF Zurich 
(présidence) 

– Thierry Berset, ing. dipl. EPF, Etablissement  
Cantonal d'Assurance des Bâtiments, Fribourg 

– Prof. Dr Alessandro Dazio, ing. dipl. EPF,  
EPF Zurich 

– Blaise Duvernay, ing. dipl. EPF,  
Office fédéral des eaux et de la géologie, Bienne 

– Ehrfried Kölz, ing. dipl. EPF, Risk&Safety AG, Gipf-
Oberfrick 

– Dr Pierino Lestuzzi, ing. dipl. EPF, EPF Lausanne 
– Dr Rudolf Vogt, ing. dipl. EPF, ACS Partner AG, 

Zurich 
– Dr Thomas Wenk, ing. dipl. EPF, Zurich, Wenk 

Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik 
GmbH, Zurich 

– Reto Bargähr, ing. dipl. EPF, EPF Zurich (procès-
verbal) 

Initialement, le Prof. Dr Michael H. Faber de l'EPF 
Zurich collaborait à ce projet, mais suite à de nom-
breuses autres occupations, il s'est retiré. 

2.2 Financement 

Afin de réduire les délais d'études forcément longs 
des commissions de milice, comme dans le cadre du 
projet SWISSCODE, divers travaux ont fait l'objet de 
mandats rémunérés. Ceci a été rendu possible grâce 
à une aide généreuse de l'Office fédéral des eaux et 
de la géologie. 
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Afin d'associer d'autres organisations à ce projet, 
un comité de pilotage a été constitué. Les organisa-
tions suivantes en faisaient partie: 

– Société suisse des ingénieurs et des architectes 
(SIA), Zurich 

– Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG), 
Bienne 

– Communauté d'Intérêts des Maîtres d'ouvrage Pro-
fessionnels Privés (CIMP), Zurich 

– Association Suisse d’Assurances (ASA), Zurich 
– Association Suisse de l'Industrie de la Terre cuite 

(ASITEC), Berne 
– Société Suisse du Génie Parasismique et de la 

Dynamique des Structures (SGEB) 
– Groupe spécialisé pour la conservation des ouvra-

ges (GCO) de la SIA, Zurich 

Le prix d'entrée dans ce comité de pilotage était 
une contribution substantielle, qui fut parfois aussi 
plutôt symbolique.  

2.3 Elaboration 

Après que le concept et la structure pour le cahier 
technique aient été développés, les chapitres ont été 
élaborés dans le cadre de petits groupes de travail et 
par la suite discutés en séances plénières. Le 12 no-
vembre 2003, une première ébauche était disponible, 
ce qui permis de coordonner les chapitres et de com-
bler les lacunes. Le 6 mai 2004, la procédure de mise 
en consultation était achevée.  

2.4 Utilisations tests 

Parallèlement à leur rédaction, les nouveaux éléments 
ont fait l'objet de tests sur des objets concrets. Les 
bâtiments suivants se sont avérés être de très bons 
exemples:  

– une maison familiale à Sion avec des murs en bé-
ton armé et en brique, qui avait déjà été dimen-
sionné à l'aide des nouvelles normes, 

– un bâtiment locatif en brique à Yverdon, pour le-
quel, les différents concepts de dimensionnement 
de maçonnerie avaient été utilisés,  

– les données de deux bâtiments typiques de la 
Swiss RE, qui démontrèrent les influences du 
concept choisi, 

– différents projets de conservation de l'EPF de Zu-
rich, pour lesquels, tous les aspects déterminants 
étaient considérés, et qui démontrèrent l'urgence 
de disposer d'une réglementation claire. 

Les utilisations tests ont été faites, en partie, à 
l'occasion de travaux de semestre et de diplôme dans 
les EPF de Zurich et Lausanne et les dernières ver-

sions du cahier ont été mises à disposition d'ingé-
nieurs responsables pour la vérification. 

2.5 Mise en consultation 

La mise en consultation débuta le 6 mai 2004 résul-
tant sur 25 commentaires. 

A côté de nombreuses petites propositions d'amé-
lioration qui ont été généralement prises en considé-
ration, il y eu les principaux points critiques suivants:  

– Le traitement différent, au niveau des détails, pour 
les différents matériaux de construction, en parti-
culier en ce qui concerne la méthode basée sur 
les déformations. 

– Le concept de vérification différent par rapport aux 
nouveaux bâtiments en maçonnerie. 

– Le niveau de sécurité exigé afin de limiter le risque 
individuel, ce qui conduit, en cas d'insuffisance, à 
prendre des mesures. Dans ce cas, il a été de-
mandé un niveau plus élevé ainsi qu'un niveau 
plus  bas. 

– L'absence de règles contraignantes pour les re-
commandations d'intervention et – là où elles exis-
taient – une formulation plus claire. 

Lors du traitement ultérieur, de nombreux points 
critiques ont été pris en compte. Toutes les valeurs 
limites ont été rigoureusement reconsidérées sous 
l'angle des conséquences liées aux risques et aux 
aspects économiques. 

2.6 Adoption et publication 

Le cahier technique a été adopté le 26 août 2004 par 
la Commission centrale des normes et règlements de 
la SIA (CNR), avec comme condition de trouver une 
entente définitive avec tous les opposants. Après le 
règlement des derniers différents avec les opposants, 
le cahier technique put être imprimé en octobre 2004 
de sorte à ce que, lors de son entrée en vigueur le  
1er novembre 2004, ce document soit disponible, au 
moins dans sa version allemande. 

La version française a aussi pu être publiée avant 
la fin 2004. 

La SIA a ainsi démontré que ce processus pouvait 
aussi être rapide. Manifestement, il y a eu une cer-
taine pression, que ce soit du côté des groupes de 
travail ou venant de l'extérieur, qui fut salutaire.  

2.7 Bilan 

La forme d'organisation choisie a été reprise du projet 
SWISSCODE, après adaptation, à un projet un peu 
plus petit. Elle a fait ses preuves pour ce projet partiel-
lement financé par des fonds externes. 
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Toutefois, la position du comité de pilotage doit 
encore être étudiée ou communiquée autrement. Est-
ce qu'il doit avoir de l'influence sur le produit en l'ap-
prouvant de manière formelle ou ses membres ne 
devraient-il pas être considérés comme des oppo-
sants potentiels.  

De plus, la direction du projet et la présidence du 
comité de pilotage devrait être clairement séparées, 
de sorte à ce que le chef de projet puisse mieux pren-
dre position par rapport au point de vue de la com-
mission chargée de l'élaboration, car il la dirige en 
règle générale. 

3 LE CAHIER TECHNIQUE SIA 2018 

3.1 Position dans la collection des normes 

On peut se poser la question pourquoi l'on a choisi la 
forme d'un cahier technique pour traiter un sujet qui 
mérite le statut de norme. 

La principale raison réside dans le fait que les ca-
hiers techniques ont une durée de validité limitée, ce 
qui exige que l'on fasse, après trois ans, un contrôle 
de son actualité et de son exactitude. 

Du point de vue juridique, la différence entre une 
norme, une prénorme et un cahier technique n'est pas 
significative du moment que l'on ne traite pas le même 
sujet dans des documents ayant un autre statut. Ainsi, 
un cahier technique peut détenir l'état de la technique 
– et si cela se confirme – même des règles reconnues 
de la technique (voir aussi Mafioletti (2004)). 

3.2 Structure du cahier technique 

Le cahier technique est construit, dans sa forme, 
comme une norme SIA. A la différence d'une norme, il 
comporte des commentaires informatifs complémen-
taires aux textes normatifs. Afin de les différencier, 
ceux-ci ont été écrits en italique et sont encadrés. 

La structure du cahier technique est présentée 
dans la Fig. 1. Les premiers chapitres correspondent 
largement à ceux des normes des structures porteu-
ses. Partout où cela est possible, il est fait référence 
aux normes SIA 260 à 267. Le chapitre 9 comporte le 
noyau du nouveau concept et sera présenté de façon 
plus détaillée par la suite. Le chapitre 10 comporte les 
bases qui s'y rapportent et est présenté de façon dé-
taillée dans le chapitre de MM. Kölz, Duvernay (2005). 

Les annexes normatives A à D comportent les va-
leurs caractéristiques et les valeurs de dimensionne-
ment des matériaux de construction qui ne sont plus 
spécifiés dans les normes actuelles. Pour des détails, 
voir chapitre de MM. Bargähr, Peruzzi (2005). 

4 VÉRIFICATION DE LA SÉCURITÉ PARASIS-
MIQUE DES BÂTIMENTS EXISTANTS 

Une vérification doit être effectuée selon la norme 
SIA 260 (2003) lorsque des raisons de procéder à un 
contrôle de l'état et l'appréciation y compris les re-
commandations d'intervention sont remplies. 

4.1 Raison de procéder à une vérification 

Les raisons de procéder à une vérification sont ré-
glées dans des documents d'ordre supérieur. 

La norme SIA 469 (1997) s'exprime sous le chiffre 
3 21 3 comme suit: 

" La vérification est indispensable si la surveillance 
fait présumer une sécurité insuffisante, ou si une opé-
ration de remise en état, de rénovation ou de trans-
formation, est envisagée. Il est nécessaire aussi lors-
qu'un important changement d'utilisation doit avoir 
lieu." 

On trouve dans la directive SIA 462 (1994) au chif-
fre 2 1 sous le titre Raison d'être: 

"Un contrôle de la sécurité structurale d'un ouvrage 
existant se justifie dans les cas suivants: 
– lors de changement d'utilisation (actions modifiées, 

risques modifiés) 

Avant-Propos 
 
 0 Champ d'application 
 1 Terminologie 
 2 Principes 
 3 Matériaux de construction 
 4 Analyse structurale 
 5 Actions 
 6 Capacité portante des constructions  

en béton 
 7 Capacité portante des constructions  

en maçonnerie 
 8 Capacité portante des constructions  

en acier et des constructions mixtes  
acier-béton 

 9 Appréciation de la sécurité parasismique 
et recommandations d'intervention 

 10 Proportionnalité et exigibilité 
 

Annexe A  Construction en béton (normatif) 
Annexe B  Maçonnerie (normatif) 
Annexe C  Construction en acier (normatif) 
Annexe D  Etablissement des priorités  

  (informatif) 
 

Adoption et entrée en vigueur 

Fig. 1: Structure du cahier technique SIA 2018. 
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– lors d'interventions sur la structure (modification du 
système porteur, création d'ouvertures) 

– lors de dégâts à la structure (fissuration prononcée, 
grandes déformations, éclatements, corrosion) 

– lors d'importants mouvements du soI de fondation 
(tassement, glissement, affouillement) 

– suite à une action accidentelle (choc, déraillement, 
incendie, explosion, séisme important) 

– lorsque des connaissances nouvelles en font appa-
raître l'opportunité." 
 
Dans la recommandation SIA 162/5 (1997) finale-

ment où figurent de nombreuses règles, qui sont ap-
plicables aussi pour des ouvrages qui ne sont pas en 
béton, on trouve sous le chiffre 2 21 la phrase sui-
vante:  

"Une vérification doit être effectuée lorsque des 
dégâts ou des défauts significatifs sont constatés lors 
de la surveillance ou lorsqu'une modification de l'ou-
vrage est envisagée. De même, elle peut être effec-
tuée lors de changements d'utilisation ou après des 
actions accidentelles." 

Il y a plutôt trop que trop peu de références à ce 
sujet. Toutes les formulations sont formelles et dans 
aucun cas il n'apparaît qu'une vérification soit dépla-
cée.  

Sur demande de la Communauté d'Intérêts des 
Maîtres d'ouvrage Professionnels Privés (CIMP), 
quelques indications ont été introduites dans l'annexe 
informative D, afin d'expliquer comment un proprié-
taire disposant d'un grand nombre de bâtiments doit 
procéder afin de filtrer les bâtiments critiques pour les 
séismes. Ce même but est traité dans les ouvrages 
de l'OFEG (2003a) et (2003b). 

4.2 Procédé 

Le procédé à appliquer est résumé sous le chiffre 2.4 
du cahier technique et il est représenté dans la Fig. 2. 
Chaque contrôle comporte des aspects de calculs et 
de conception ainsi que des aspects constructifs.  

4.2.1 Appréciation de l'état 

Pour l'appréciation de l'état, on applique les mêmes 
principes et procédés, les mêmes actions et résistan-
ces qui sont utilisés dans le cadre de projets de nou-
veaux ouvrages.  

L'expression "dimensionnement" est volontaire-
ment évitée et l'on utilisera de préférence les termes 
de détermination des actions, de la capacité portante, 
du comportement au service, etc., lorsque ceci est fait 
par calcul, respectivement analyse lorsqu'il s'agit 
d'aspect qualitatif. 

4.2.2 Méthodes basées sur les forces et sur les  
déformations 

Les normes de structures SIA 260 à 267 comportent 
une méthode basée sur les forces, ce qui signifie que 
la confrontation des actions se fait par les efforts inté-
rieurs et les résistances. Le cahier technique déve-
loppe, précise et modifie cette méthode partout où, 
une divergence au travail de contrôle par rapport aux 
activités de projet est justifiée.  

La capacité en déformation d'une structure por-
teuse est classée en deux catégories: comportement 
de déformation ductile et non ductile. Pour chaque 
catégorie, des exigences constructives sont définies, 
qui  conduisent à des coefficients de comportement q 
différents. Cette classification qui se fait au moyen de 
critères simples, est par conséquent grossière et 
comporte des réserves cachées. 

Pour les ouvrages existants, il peut s'avérer utile 
de profiter de ces réserves, moyennant des calculs 
plus longs. C'est la raison pour laquelle, ce cahier 
technique comporte la méthode basée sur les défor-
mations. On effectue à ce titre une comparaison entre 
les actions d'un séisme qui se traduisent par des dé-
placements forcés (déplacements cibles) avec les 
déplacements possibles (capacités de déformation). 

 Pour les ouvrages en béton, la méthode basée 
sur les déformations est largement développée de 
sorte à ce qu'elle puisse être une alternative pour les 
personnes expertes. Pour les autres matériaux de 
construction, des informations complémentaires sont 
nécessaires, telles que celles contenues dans le pro-
jet d'Eurocode 8. 

Pour plus de détails voir les chapitres de MM. 
Wenk (2005), Vogt (2005), Dazio (2005) et Lestuzzi 
(2005). 

 

Fig. 2: Notions de vérification de la sécurité parasismique 

• Relevé de l'état

• Évaluation de l'état

• Recommandation d'intervention

Étude de la sécurité parasismique

Appréciation de la 
sécurité parasismique

Détermination Etude

Appréciation 
par calcul

Vérification 
par calcul

Vérification 
conceptionnelle et constructive

Appréciations
conceptionnelle et constructive

Appréciation de la proportionnalité

Analyse

Préparation des données de base, ...

Vérification
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4.2.3 Facteur de conformité 

Un terme central de ce cahier technique est le facteur 
de conformité αeff. Il décrit dans quelle mesure, une 
structure porteuse existante répond aux exigences 
posées pour un bâtiment neuf selon la norme en vi-
gueur.  

Pour l'appréciation numérique de la sécurité struc-
turale, en utilisant la méthode basée sur les forces, on 
obtient un quotient (1) qui est le rapport entre la valeur 
de calcul de la résistance ultime Rd et des effets d'une 
action Ed. Dans le cas de la méthode basée sur les 
déformations, conformément à (2), la capacité en 
déplacement wR,d y est divisée par le déplacement 
cible wd. 

d

d
eff E

R
=α  (1) 

d

dR
eff w

w ,=α  (2) 

Pour les ouvrages de classe d'ouvrages III, pour 
lesquelles, le comportement en service doit aussi être 
évalué, la formule correspondante pour la détermina-
tion du facteur de conformité est: 

( )dd

d
eff Aw

C
⋅

=α
5,0

 (3) 

Dans  ce cas Cd représente la valeur de calcul li-
mite de service (par ex. un déplacement horizontal) et 
pour la détermination du déplacement wd on prendra 
la moitié de la valeur de calcul de l'effet du séisme Ad, 
comme ceci est fixé dans la norme SIA 260 (2003) au 
chiffre 4.4.4.5. 

De même, pour de simples contrôles conception-
nels ou constructifs, on peut définir le facteur de 
conformité au moyen de la formule (4) dans laquelle 
AR correspond à l'action sismique provoquant la défail-
lance d'éléments de construction porteurs: 

d

R
eff A

A
=α  (4) 

5 APPRÉCIATION DE LA SÉCURITÉ  
PARASISMIQUE 

Le cahier technique SIA 2018 s'est fixé pour but de 
réduire le risque individuel à sa plus faible valeur ac-
ceptable et de garantir l'efficacité du sauvetage par 
des mesures parasismiques appropriées.   

Tout d'abord, il convient d'expliquer quelques ter-
mes. 

5.1 Risque individuel 

Le risque individuel correspond à la probabilité qu'une 
personne décède suite à un séisme, normalisé sur 
une période fixée à une année.  

Cette probabilité, indépendamment du temps pas-
sé par cette personne dans le bâtiment, est limitée à  
10-5 par année. 

De là, s'établit une exigence pour les bâtiments, 
qui est indépendante du taux d'occupation et de la 
durée d'utilisation restante, mais qui dépend de la 
mesure dans laquelle le bâtiment résiste à un séisme. 
Le facteur de conformité correspondant αmin est appe-
lé le facteur de réduction minimal. 

La probabilité mentionnée peut sembler faible par 
rapport aux autres risques conduisant à la mort. Mais 
il faut tout de même se rappeler que les séismes nous 
touchent le plus souvent dans des lieux où l'on se 
sent le plus en sécurité à savoir à la maison ou d'au-
tres lieux familiers tels que la place de travail. De plus, 
il n'existe aucune possibilité de se protéger contre ce 
risque, comme c'est le cas pour les autres dangers 
naturels. A cela s'ajoute que la prise en compte de ce 
risque n'est liée à aucun autre avantage si ce n'est 
celui d'avoir un toit sur la tête, ce qui est rarement 
perçu comme tel. 

5.2 Efficacité du sauvetage 

L'efficacité des mesures d'intervention parasismiques 
est exprimée par ses coûts de sauvetage RKM. Ceux-
ci correspondent statistiquement aux montants dé-
pensés pour sauver des vies humaines suite à un 
séisme.  

Des coûts de sauvetages bas signifient que la me-
sure est efficace et qu'elle doit par conséquent être 
prise. Des coûts élevés par contre signifient que la 
mesure n'est pas proportionnelle et que l'argent de-
vrait être investi ailleurs ou dans d'autres mesures de 
sécurité. 

Le chapitre de MM. Kölz, Duvernay (2005) pré-
sente en détail la façon dont sont calculés les coûts 
de sauvetage. Provisoirement, nous nous contente-
rons d'énumérer les paramètres:  

Les coûts de sauvetages sont élevés: 
– si les mesures envisagées sont chères et si elles 

sont imputables uniquement à la sécurité para-
sismique, 

– si le bénéfice en sécurité est faible, 
– si les mesures ne profitent qu'à peu de personnes,  
– si les coûts des mesures doivent être amortis dans 

un laps de temps court. 
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Par contre, nous obtenons des coûts de sauvetage 
bas: 
– si certains coûts des mesures peuvent être pris par 

exemple dans le cadre d'une remise en état ou 
modification ainsi qu'à l'imputation à d'autres posi-
tions comptables, 

– si le bâtiment a un fort taux d'occupation, 
– si la durée d'utilisation restante fixée est longue. 

5.3 Proportionnalité 

Le terme de proportionnalité est utilisé aussi bien 
dans le langage courant que dans le langage juridique 
dans plusieurs contextes. Il exprime une relation entre 
les divers intérêts et objectifs.  

Ainsi on trouve ce terme déjà dans la constitution 
fédérale (SR (2005) SR 101) art. 5 comme principe de 
l’activité de l’Etat régi par le droit, ainsi que dans la loi 
fédérale sur le marché intérieur (SR (2005) 
SR 943.02, art. 3) où des critères quantitatifs sont 
cités et dans l'ordonnance sur la réduction du bruit 
émis par les chemins de fer (SR (2005) SR 742.144.1, 
art. 20) qui demande de calculer la proportionnalité 
des coûts. 

Dans ce même sens, la proportionnalité est aussi 
utilisée dans la sécurité aux séismes. Une mesure 
parasismique est admise comme proportionnelle, si le 
coût de sauvetage d'une vie humaine RKM est infé-
rieur à  10 Mio. francs (chiffre 10.5.1). 

5.4 Estimation par calcul 

Voici les bases de calcul pour l'estimation de la sécu-
rité sismique. 

Afin que le risque individuel soit suffisamment fai-
ble, le rapport suivant doit être rempli: mineff α≥α , le 
cas contraire, des mesures s'imposent. Le facteur de 
réduction minimal s'élève pour des bâtiments des 
classes d'ouvrages I et II à αmin = 0,25. Pour la classe 
d'ouvrages III, il vaut αmin = 0,40, de sorte à ce qu'im-
plicitement, des exigences minimales soient garanties 
pour la disponibilité des ouvrages et installations vita-
les.  

Pour αmin < αeff < 1,0 on doit étudier soigneusement 
la proportionnalité des mesures envisagées. Pour des 
durées d'utilisation restantes courtes et un facteur de 
conformité proche de 1,0, la proportionnalité n'est 
jamais garantie, c'est la raison pour laquelle on a dé-
fini un facteur de réduction admissible αadm comme 
nouveau seuil. Il limite le domaine dans lequel une 
vérification de la proportionnalité ne peut, en règle 
général, être atteinte, donc exigée. Le facteur αadm est 
dépendant de la durée d'utilisation restante et a été 

défini pour les classes d'ouvrages I et II de la façon 
suivante: 

– bâtiment à taux d'occupation élevé de grandeur 
moyenne (PB = 200 personnes) 

– petits coûts d'investissement  
(SICM = 100'000 sFr.) 

– mesures encore tout juste proportionnelles. 

De cette réflexion l'on a tiré la Fig. 3, qui corres-
pond à la figure 6 du cahier technique. 

6 RECOMMANDATIONS D'INTERVENTION 

La base pour les recommandations d'intervention est 
donnée par la Fig. 3. Deux questions subsistent ce-
pendant: 

– Lorsque des mesures s'imposent, doit-on obligatoi-
rement atteindre les exigences de la norme?  

– Jusqu'à quel niveau ces mesures doivent-elles être 
prises au vu d'un bas niveau du facteur de 
conformité, si de plus elles ne sont de loin pas 
proportionnelles? 

6.1 Atteinte ou approche d'un état répondant à la 
norme 

On introduit tout d'abord αint comme facteur de 
conformité atteint après une intervention visant à 
améliorer la sécurité parasismique.  

L'atteinte d'un état répondant aux normes signifie 
ainsi αint ≥ 1,0 et pour un état qui s'en approche 
αint < 1,0. 

En principe, on s'efforcera d'atteindre un état ré-
pondant aux exigences des normes de structures 
pour les bâtiments neufs SIA 260 à 266. Lorsque la 
proportionnalité des mesures visant à atteindre le 
niveau des normes est atteinte, alors on prendra cel-
les-ci pour y répondre (chiffre 9.3.2). 

Fig. 3: Principaux domaines du facteur αeff par rapport 
aux valeurs limites αmin et αadm en fonction de la 
durée d'utilisation restante. 
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Si αint = 1,0 n'est pas atteint, on parle de mesure 
partielle. En priorité, on vise à éliminer les défauts 
conceptionnels et constructifs ainsi que le relèvement 
du facteur de conformité le plus faible αeff. 

Si, en tenant compte de la proportionnalité, l'at-
teinte d'un état répondant à la norme n'est pas jugé 
efficace, on doit prendre au moins des mesures par-
tielles qui sont proportionnelles (chiffre 9.3.3). 

Ces contraintes doivent être expliquées au moyen 
d'un exemple: Le Tableau 1 présente un exemple 
chiffré d'un projet d'assainissement fictif. En tenant 
compte du facteur de conformité αeff, de la durée d'uti-
lisation restante n et du taux d'occupation PB le pro-
blème est suffisamment défini. La courbe grise de la 
Fig. 4 montre, quel coût de sécurité pour une valeur 
αint est encore juste proportionnel. 

Chaque mesure d'assainissement comporte une 
part importante de coûts fixes. Les coûts variables qui 
dépendent des actions admises, donc de l'atteinte du 
facteur de conformité αin, sont de facto plus faibles. Il 
arrive un niveau où le potentiel d'amélioration d'une 
mesure est épuisé, en principe lorsqu'une autre partie 
d'ouvrage, qui n'a pas été touchée, devient détermi-
nante. Comme le montre la Fig. 4, les coûts de sécuri-
té n'augmentent pas de façon continue, mais par pa-
liers. Dans notre exemple, la réalisation de la variante 
2 serait proportionnelle avec des coûts d'investisse-
ment dans la sécurité de 900'000 sFr., où αint = 0,82 
pourrait être atteint. 

 
 
 
 
 
 

 

Etapes Paramètres Valeur 

Données de 
base 

αeff 0,19 

 n 30 ans 

 PB 400 personnes 

Variante 1 SIKM 200'000 … 250'000 sFr. 

 αint >0,19 … 0, 44 

Variante 2 SIKM 800'000 … 900'000 sFr. 

 αint >0,44 … 0,82 

Variante 3 SIKM 2'000'000 … 2'400'000 sFr. 

 αint >0,82 … 1,00 

Tableau 1: Données d'un projet d'assainissement fictif. 

6.2 Exigibilité 

En principe, des mesures doivent être prises lorsque 
αeff < αmin. Il peut cependant exister des situations, par 
exemple des bâtiments qui sont rarement fréquentés 
par des personnes, pour lesquels de telles mesures 
seraient trop chères, sans que l'on améliore les coûts 
de sauvetage. Dans de tels cas, on a introduit le 
terme d'exigibilité.   
Ce terme n'est pas seulement utilisé dans le langage 
courant mais aussi dans la terminologie juridique. 
Selon l'encyclopédie de Brockhaus (1999) l'exigibilité 
signifie dans un contexte juridique "la convenance 
d'une exigence à un comportement donné". Ainsi, 
l'ordonnance sur les voies de raccordement (RS 
742.141.51) précise dans son article 21: Exigibilité: 
"Le versement de l’aide financière est exigible six 
mois après remise du décompte final auprès de 
l’office fédéral". Ou dans l'ordonnance sur les jeux de 
hasard et les maisons de jeu (RS 935.521) dans son  
Art. 90 Exigibilité et paiement: "L’impôt est exigible le 
31 janvier de chaque année." 

Dans le contexte juridique, l'aspect contraignant 
est très important. Le terme allemand correspondant 
est "Zumutbarkeit" qui se rencontre aussi dans les lois 
avec la traduction française suivante "convenable" 
comme par exemple dans l'Ordonnance sur 
l’assurance-chômage obligatoire (RS 837.02) qui, 
dans son art. 16 indique de l'on peut suspendre les 
indemnisations "lorsque l'assuré refuse un travail qua-
lifié de convenable" (zumutbare Arbeit). Cela laisse 
entrevoir un aspect contraignant, mais qui doit rester 
dans les limites du raisonnable.  
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Une mesure de protection parasismique est consi-
dérée comme raisonnablement exigible si les coûts de 
sauvetage RKM se montent à moins de sFr. 100 Mio. 
par vie sauvée (chiffre 10.5.2). 

Si les dépenses nécessaires pour atteindre un ni-
veau de risque individuel acceptable ne sont pas rai-
sonnablement exigibles, il faut s'efforcer, par des me-
sures organisationnelles à réduire le nombre de per-
sonnes exposées ou le temps d'exposition de celles-ci 
(chiffre 9.3.3.5). Ceci peut aussi conduire à ce que 
l'on réduise, à court terme, le taux d'occupation à une 
valeur donnée qui ne doit pas être dépassée. 

7 PERSPECTIVES 

Comme indiqué dans l'introduction, ce cahier techni-
que répond à un besoin urgent et il est déjà largement 
utilisé. A côté de ce cours d'introduction qui s'adresse 
en priorité aux ingénieurs, un cours pour les maîtres 
d'ouvrage et les architectes est aussi planifié; ce 
cours traitera essentiellement des questions stratégi-
ques.  

La CNR a posé comme condition que la commis-
sion des normes de structures (CNS) accompagne la 
phase d'introduction de sorte qu'à la fin de sa durée 
de validité, des expériences chiffrées soient disponi-
bles.   

La CNS a chargé la commission des normes SIA 
261 Actions sur les structures porteuses d'effectuer 
cet accompagnement. Cette dernière va créer un 
groupe de travail qui sera composé d'ingénieurs, de 
maîtres d'ouvrage et d'architectes.  

A savoir, si après la durée de validité du cahier 
technique, une révision ou l'introduction dans une 
autre norme sera effectuée, il est encore trop tôt,  à ce 
jour, pour le dire. Les annexes normatifs A à C avec 
les valeurs caractéristiques des matériaux de cons-
truction selon les anciennes normes, peuvent sans 
problème être intégrées dans des normes de conser-
vation.  

Le concept de contrôle avec les exigences mini-
males d'une part et les critères de proportionnalité  et 
d'exigibilité d'autre part, a le potentiel pour s'appliquer 
à d'autres actions accidentelles rares. 
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1 INTRODUCTION

L’action sismique considérée pour les ouvrages exis-
tants est en principe la même que pour les nouveaux.
Mais, lors du contrôle de la sécurité parasismique d’un
ouvrage existant, il est généralement justifié d’investir
davantage dans les calculs, en procédant éventuelle-
ment à une détermination plus approfondie de l’action
sismique, car cette démarche permet parfois d’éviter
un assainissement parasismique coûteux. Cela signi-
fie dans la pratique que les simplifications et schémati-
sations, telle la subdivision en zones de séisme et en
classes de sol de fondation mise en œuvre pour déter-
miner l’action sismique selon la norme SIA 261,
devraient être repensées, dans le but de remplacer les
valeurs générales conservatrices des normes par les

résultats d‘études plus sophistiquées adaptées aux
cas particuliers.

Une autre particularité inhérente aux ouvrages
existants consiste à déterminer l’action sismique pour
la méthode de calcul basée sur les déformations, parti-
culièrement appropriée en vue d’évaluer la capacité de
déformation plastique des structures porteuses exis-
tantes. A cet effet, la description usuelle de l’action sis-
mique, sous la forme de spectre de réponse en accé-
lération, doit être transformée en spectre de réponse
en déplacement équivalent. Un nouveau type de
représentation, le spectre de réponse combiné en
accélération et en déplacement (ADRS), s’est avéré
particulièrement bien adapté, dans le cadre de la
méthode basée sur les déformations, pour mettre en
regard graphiquement la demande en déformation et
la courbe de capacité de la structure porteuse.  

Fig. 1: Comparaison entre les spectres de dimensionne-
ment élastiques en accélération selon les normes
SIA 160 (1970), SIA 160 (1989) et SIA 261 (2003)
pour la zone Z1.
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Fig. 2: Comparaison entre les spectres de dimensionne-
ment élastiques en déplacement selon les normes
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2 COMPARAISON ENTRE LES NORMES

Au cours des 35 dernières années, l’action sismique a
été majorée à l’apparition de chaque nouvelle généra-
tion de normes. La figure 1 présente une comparaison
entre les spectres de dimensionnement élastiques en
accélération établis pour un bâtiment courant (classe
d’ouvrage I), situé en zone Z1, selon les différentes
normes relatives aux actions, SIA 160 (1970), SIA 160
(1989) et SIA 261 (2003). Le sol de fondation admis
correspond à la classe actuelle A (rocher). La même
démarche, appliquée aux spectres de dimensionne-
ment élastiques en déplacement, est illustrée à la
figure 2. On y relève d’emblée une tendance inverse.
L’action sismique a diminué notablement à l’apparition
de chaque norme parasismique. Cela s’applique tout
du moins aux grands déplacements, correspondant au
domaine des longues périodes de vibrations, supé-
rieures à environ = 2 s. Les valeurs spectrales du
déplacement et de l’accélération, telles qu’elles figu-
rent dans les spectres de dimensionnement élasti-
ques, sont reliées simplement par le carré de la pulsa-
tion (équation (1)). Par le passé, les accélérations
maximales attendues étaient largement sous-esti-
mées, tandis que les déplacements étaient suresti-
més. C’est une des raisons pour lesquelles la méthode
basée sur les déformations est devenue récemment
un procédé de substitution intéressant pour réaliser les
calculs parasismiques relatifs aux ouvrages. 

3 ALÉA SISMIQUE RÉGIONAL

La répartition régionale de l’aléa sismique est donnée
sur la carte des zones d’aléa sismique de la norme
SIA 261. La Suisse y est subdivisée en quatre zones
caractérisées par une valeur de calcul constante de
l’accélération horizontale du sol . Cette valeur 
correspond à la composante horizontale maximale de
l’action sismique, pour la classe de sol de fondation A
(rocher), avec une période de retour d’environ 500
ans. On a fait coïncider les limites isoséistes avec des
limites politiques, comme c’était déjà le cas dans
l’ancienne norme SIA 160 (1989), afin de garantir la
sécurité du droit. Le périmètre des zones suit des limi-
tes de cantons et de districts dans la mesure du possi-
ble (Wenk et al. (2003)). L’utilisation directe de la carte
de l’aléa sismique sous la forme d’isolignes (fig. 3), en
lieu et place d’une carte de zones, n’a pas été retenue,
car les interpolations auraient été difficiles, principale-
ment en ce qui concerne la conception et les mesures
constructives.

La carte de l’aléa sismique établie par le Service
sismologique suisse, qui sert de base à la carte des
zones d’aléa sismique de la norme SIA 261, est pré-
sentée à la figure 3. Les isolignes ont été tirées à partir
des valeurs de calcul moyennes de l’accélération hori-
zontale du sol  dans des zones voisines, pour con-
duire à l’établissement de zones circonscrites par des
limites politiques: 

T

agd agd

agd

Fig. 3: Carte de l’aléa sismique du Service sismologique suisse (SED) avec les isolignes de la valeur de calcul de l’accélé-
ration horizontale du sol agd en cm/s2 (Sellami et al. (2002)).
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– = 80 cm/s2 pour la limite entre les zones Z1 et
Z2 

– = 115 cm/s2 pour la limite entre les zones Z2 et
Z3a 

– = 145 cm/s2 pour la limite entre les zones Z3a
et Z3b. 
A proximité des limites de zones, la valeur cons-

tante  peut diverger jusqu’à 20% de la valeur effec-
tive selon la carte de l’aléa sismique. Cette différence
ne revêt généralement pas une importance notable
lorsqu’il s’agit de concevoir un nouveau bâtiment para-
sismique. En revanche, pour vérifier un bâtiment exis-
tant situé près d’une limite, il peut s’avérer judicieux de
déterminer la valeur de calcul de l’accélération hori-
zontale du sol  directement à partir de la carte de
l’aléa sismique de la figure 3. Ce procédé est particu-
lièrement pertinent le long de la limite entre les zones
Z1 et Z2, car c’est là que l’écart est le plus marqué.

Cette différence est prise en compte implicitement
dans le cas d‘un spectre de réponse propre au site de
l’ouvrage considéré, car, dans ce cas, c’est l’aléa sis-
mique effective du site qui sert de base aux calculs
(chapitre 5).

4 SOL DE FONDATION 

L‘attribution d‘une classe de sol de fondation est
nécessaire pour déterminer la valeur des paramètres
intervenant dans les spectres de réponse. Ainsi,
l’influence exercée par la nature du terrain local sur
l‘amplitude et le comportement fréquentiel des mouve-
ments sismiques est prise en considération. En règle
générale, l’emplacement de l’ouvrage est attribué à
l’une des cinq classes de sol de fondation A à E selon
la norme SIA 261, puis les valeurs pertinentes des
paramètres intervenant dans le spectre de réponse
élastique sont tirées du tableau 25 de la norme
SIA 261. La démarche est donc la même que pour les
nouveaux bâtiments. L’attribution à une classe de sol
de fondation repose principalement sur la description
géologique et géotechnique simplifiée du tableau 25.

Là où la Centrale de coordination pour la mitigation
des séismes de l’Office fédéral des eaux et de la géo-
logie a déjà publié une carte des sols de fondation
selon la norme SIA 261, il y a lieu de l’utiliser pour attri-
buer l’emplacement concerné à la classe de sol de
fondation pertinente (OFEG 2005). Ces cartes des
sols de fondation représentent le premier stade du
microzonage sismique. En revanche, la carte des
zones d’aléa sismique de la norme SIA 261 peut être
considérée comme un macrozonage sismique.

Un spectre de réponse propre au site considéré
peut aussi être déterminé en procédant à une étude
dynamique du sol de fondation (chapitre 5), au lieu de

suivre la méthode préconisée par la norme SIA 261.
Lorsque l’emplacement de l’ouvrage ne peut pas être
attribué à l’une des classes de sol de fondation A à E,
c’est-à-dire principalement pour la classe F (dépôts à
structure sensible et organiques, p. ex. tourbe, craie
lacustre, masses glissées, d’une épaisseur supérieure
à 10 m), des examens dynamiques particuliers sont
exigés explicitement (art. 16.2.2.2 de la norme SIA
261). 

En ce qui concerne les bâtiments existants, l’éta-
blissement du spectre de réponse propre au site est
intéressant surtout lorsque les valeurs spectrales de
l’action sismique, dans le domaine de périodes de
vibrations déterminant pour l’ouvrage considéré, pas-
sent au-dessous des valeurs spectrales tirées des nor-
mes, et que cela permet d’épargner un assainisse-
ment parasismique. Les valeurs forfaitaires fournies au
tableau 25 de la norme SIA 261 pour déterminer le
spectre de réponse élastique recouvrent une certaine
variabilité du sol de fondation à l’intérieur des différen-
tes classes. En revanche, le spectre de réponse pro-
pre au site est calculé en tenant compte des caracté-
ristiques dynamiques du sol spécifiques à l’emplace-
ment de l’ouvrage.

5 SPECTRE DE RÉPONSE PROPRE AU SITE

La méthode à suivre pour déterminer le spectre de
réponse propre à un site est décrite en détail dans
OFEG (2004). Il faut d’abord connaître en détail les
paramètres locaux du sol de fondation: nature des
dépôts meubles et du soubassement rocheux (épais-
seur, fréquence propre, densité et géométrie), vitesse
des ondes de cisaillement, indice de plasticité des
argiles et niveau de la nappe phréatique. 

La fréquence fondamentale des dépôts meubles
est déterminée en appliquant des méthodes expéri-
mentales. Puis on calcule l’amplification spectrale des
paramètres décrivant les mouvements du sol. Les
valeurs introduites dans les calculs se basent sur
l’aléa sismique spectral pour un rocher dur déterminé
par le Service sismologique suisse à l’emplacement
considéré. Au lieu de multiplier après coup toutes les
valeurs spectrales par le même facteur d’importance,
on peut, pour les classes d’ouvrages élevées, directe-
ment augmenter la période de retour de l’aléa sismi-
que spectral correspondant. 

La figure 4 présente à titre d’exemple le spectre de
réponse propre à un site se trouvant dans la zone de
séisme Z1 et caractérisé par une épaisseur de 40 m
de terrain meuble sur un soubassement molassique
(Lacave et al. (2003)). Ce site se trouve en limite des
classes de sol de fondation C et D selon le tableau 25
de la norme SIA 261. Un spectre de réponse de forme

agd

agd

agd

agd

agd
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simplifiée (trait continu épais) a été établi en fonction
de la valeur moyenne de différents calculs (trait con-
tinu fin). Les deux spectres de réponse en trait-tiré fin
de la figure 4 illustrent la sensibilité des résultats vis-à-
vis d’une variation de la vitesse des ondes de cisaille-
ment . La variation admise se monte à plus ou
moins 20% de .

En comparaison avec le spectre de réponse élasti-
que correspondant à la classe de sol de fondation C
selon la norme SIA 261 (trait-tiré épais de la figure 4),
les valeurs du spectre de réponse propre au site sont
presque deux fois supérieures jusqu’à une période de
vibrations de l’ordre de 0,6 s. Pour des périodes plus
longues, à partir de 0,8 s, le spectre de réponse propre
au site tombe approximativement aux deux tiers du
spectre selon la norme.

Les premiers microzonages sismiques fournissant
des spectres de réponse propres au site sont déjà éta-
blis dans certaines régions de Suisse, comme par
exemple Monthey, Viège, Brigue (Koller et al. (2004),
fig. 2 de la contribution de Kölz et al. (2005)). Il s’agit
du deuxième stade du microzonage, nommé microzo-
nage sismique spectral. Lorsqu’un microzonage sismi-
que existe, il y a lieu d’en utiliser les résultats pour

déterminer les actions sismiques, conformément à
l‘art. 16.2.2.3 de la norme SIA 261. 

En résumé, il est généralement recommandé d’éta-
blir un spectre de réponse propre au site pour vérifier
les ouvrages particulièrement importants, tels ceux de
la CO III, et les installations soumises à l’ordonnance
sur les accidents majeurs. Hormis ces cas, l’établisse-
ment d’un spectre de réponse propre au site peut
aussi s’avérer intéressant pour les bâtiments courants,
dans les cas où il permet d’éviter, ou de mieux adap-
ter, un assainissement parasismique. 

6 ACTION POUR LA MÉTHODE BASÉE SUR LES 
FORCES

Dans la méthode basée sur les forces, l’action sismi-
que est reprise telle que déterminée selon la norme
SIA 261. Le spectre de dimensionnement est établi, en
tenant compte du coefficient de comportement , à
partir du spectre de réponse élastique. Ce dernier est
généralement défini par les valeurs des paramètres
figurant au tableau 25 de la norme SIA 261, en fonc-
tion de la classe de sol de fondation. Lorsqu’une étude
dynamique du sol a été effectuée, le spectre de
réponse élastique est remplacé par le spectre de
réponse propre au site (chapitre 5), puis le spectre de
dimensionnement est calculé sur cette base, en tenant
compte du coefficient de comportement , conformé-
ment au procédé décrit à l‘art. 16.2.4 de la norme
SIA 261.

Le coefficient de comportement  est choisi en
appliquant les directives parasismiques figurant dans
les chapitres spécifiques aux différents matériaux de
construction des normes SIA 262 à 266. Pour les bâti-
ments existants, on admettra dans la plupart des cas
que la structure porteuse a un comportement non duc-
tile, les règles des normes SIA 262 à 266 qui détermi-
nent si le comportement de la structure porteuse peut
être considéré comme ductile étant rarement satisfai-
tes. Il en résulte un coefficient de comportement limité
à = 1,5 et par conséquent des valeurs en accéléra-
tion élevées dans le spectre de dimensionnement. Un
coefficient de comportement de = 2,0 peut être
admis exceptionnellement pour les structures porteu-
ses en béton armé non ductiles dont l’armature est en
acier de classe de ductilité B ou C. 

Dans le but d’assouplir la distinction stricte entre
comportement ductile et non ductile, peu pertinente
pour les ouvrages existants, l‘art. 6.1 du cahier techni-
que SIA 2018 permet d’admettre, pour les structures
porteuses en béton armé, un coefficient de comporte-
ment supérieur même lorsque toutes les conditions
déterminant si un comportement est ductile au sens de
la norme SIA 262 ne sont pas remplies. Il faut pour

Fig. 4: Comparaison entre des spectres de réponses pro-
pres à un site et le spectre de réponse élastique
selon la norme SIA 261 (Lacave et al. (2003)).
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cela que des mesures favorisant la ductilité aient été
prises au moins pour tous les éléments de construc-
tion porteurs essentiels. La limite supérieure du coeffi-
cient de comportement correspondra dans tous les
cas aux valeurs déterminantes pour qu’un comporte-
ment soit ductile au sens de la norme SIA 262.

Cette méthode d’estimation de la valeur  peut
aussi être interprétée comme une mise à jour des
informations concernant la capacité de déformation
plastique effectivement offerte par la structure por-
teuse existante au sens de l’ancienne directive
SIA 462 (1994). Si l’estimation de la valeur  n’est
explicitement autorisée dans le cahier technique
SIA 2018 que pour les bâtiments en béton armé, elle
peut aussi s’avérer parfaitement pertinente pour
d’autres types de constructions, notamment pour les
constructions en acier. Elle n’en devrait pas moins être
appliquée parcimonieusement, car nous disposons
désormais d’une méthode moderne basée sur les
déformations. 

Pour les ouvrages présentant une longue période
de vibrations ( > 3 s), la valeur limite inférieure du
spectre de dimensionnement, de 0,1·  selon
l’équation (33) de la norme SIA 261, peut poser un
problème critique. Cette valeur limite constante dans

le spectre en accélération correspond, dans le spectre
en déplacement, à une croissance exponentielle ana-
logue à celle de la courbe “SIA 160 (1970)” de la
figure 2. Dans ce cas, il est également recommandé
d’appliquer la méthode basée sur les déformations,
dans laquelle cette valeur limite disparaît. 

7 ACTION POUR LA MÉTHODE BASÉE SUR LES 
DÉFORMATIONS

Dans la méthode basée sur les déformations, l’action
sismique est déterminée par le spectre de dimension-
nement élastique en accélération  et le spectre de
dimensionnement élastique en déplacement . Elas-
tique signifie ici que les spectres de réponse décrivent
la réponse maximale en termes de mouvement d’un
oscillateur simple élastique linéaire. Ces deux spec-
tres sont reliés simplement par l’équation suivante:

(1)

où   est la pulsation propre de l’oscillateur simple
(Bachmann (2002), Dazio (2004)). La fréquence pro-
pre  se calcule comme suit à partir de la pulsation
propre:

(2)

Fig. 5: Spectres de dimensionnement élastiques en accé-
lération, en fonction de la classe de sol de fonda-
tion, pour la zone Z1 (agd = 0,6 m/s2) et la classe
d’ouvrage I (γf = 1).
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La période de vibrations  est égale à l’inverse de la
fréquence propre:

 (3)

Le spectre de dimensionnement élastique en accé-
lération a été redéfini pour la méthode basée sur les
déformations. Il est déterminé indirectement à partir du
spectre de dimensionnement élastique en déplace-
ment à l’aide de l’équation (1) (qui est le pendant de
l’équation (7) du cahier technique SIA 2018). Le résul-
tat correspond au spectre de réponse élastique selon
la norme SIA 261 pour un amortissement de 5% (coef-
ficient de correction dépendant de l’amortissement

= 1) multiplié par le facteur d’importance . Il se
distingue du spectre de dimensionnement selon la
norme SIA 261 par son unité [m/s2], l’absence du coef-
ficient  et l’absence d’une valeur limite inférieure
pour les longues périodes de vibrations (chapitre 6). Il
n’est donc pas égal au spectre de dimensionnement
selon la norme SIA 261 pour = 1. La figure 5 pré-
sente à titre d’exemple les spectres de dimensionne-
ment élastiques en accélération, en fonction de la
classe de sol de fondation, pour la zone Z1 et la CO I.

Le spectre de dimensionnement élastique en
déplacement a également été redéfini pour la méthode

basée sur les déformations (équations (3) à (6) du
cahier technique SIA 2018). Ces équations ont été
dérivées du spectre de réponse élastique tel que défini
par la norme SIA 261 pour un amortissement de 5%
(coefficient de correction dépendant de l’amortisse-
ment = 1), multiplié par le facteur d’importance ,
en appliquant les équations (1) et (3). On en tire les
facteurs de multiplication 0,025 =  et
0,063 = . La figure 6 présente les spectres
de dimensionnement élastiques en déplacement
déterminés selon ce procédé, pour les mêmes cas que
dans la figure 5. 

Si la méthode de calcul basée sur les déformations
fait appel au spectre de dimensionnement élastique en
déplacement, cela ne signifie pas pour autant que les
déformations inélastiques soient négligées. Selon le
principe des déplacements égaux (Bachmann (2002)),
on admet, pour une sollicitation donnée, que le dépla-
cement maximum de l’oscillateur simple inélastique
est égal à celui de l’oscillateur simple élastique. Ce
principe représente une approximation simple du com-
portement très complexe en réalité des systèmes iné-
lastiques. Le dimensionnement parasismique selon les
normes SIA, de même que l’Eurocode 8, se base sur
le principe des déplacements égaux. Si l’on construit le
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spectre de dimensionnement inélastique en déplace-
ment à partir du spectre élastique en appliquant le
principe des déplacements égaux, on retrouve le
même spectre. Cela signifie que le spectre de dimen-
sionnement élastique en déformation correspond en
même temps au spectre inélastique. 

Les spectres de dimensionnement élastiques et
inélastiques en déplacement sont par conséquent
indépendants du coefficient de comportement . Dans
la méthode basée sur les déformations, la capacité de
déformation plastique n’est pas estimée de manière
forfaitaire en appliquant ce facteur de réduction  pour
décrire l’effet des actions. Elle est calculée sur un
modèle non linéaire de structure porteuse, en tenant
compte des propriétés caractéristiques des matériaux
concernés (exemples dans les contributions de Dazio
(2005) et Lang et al. (2005)). 

La représentation combinée des spectres de
réponse élastiques en accélération et en déplacement
permet d’obtenir une comparaison graphique claire de
la demande en déplacement (spectre ADRS) et du
déplacement possible (courbe de capacité de la struc-
ture porteuse), comme dessiné dans la figure 1 du
cahier technique SIA 2018. Pour établir le spectre
ADRS, on construit une courbe dans le plan 
en introduisant les paires de valeurs 
pour toutes les périodes de vibrations  (fig. 7). Ce
mode de représentation est nommé “Acceleration-
Displacement-Response Spectrum (ADRS)” en
anglais (Dazio (2004)). 

8 CLASSE D’OUVRAGE

Les bâtiments existants sont attribués à l’une des trois
classes d’ouvrages (CO) en appliquant les mêmes cri-
tères que pour les nouvelles constructions. Les exem-
ples figurant dans le tableau 26 de la norme SIA 261
constituent une aide à la répartition. L’action sismique
considérée pour effectuer les vérifications numériques
est multipliée en fonction de la classe d’ouvrage, par le
facteur d’importance = 1,0 pour la CO I, = 1,2
pour la CO II et = 1,4 pour la CO III. Le facteur
d’importance  est pris en compte dans les spectres
de dimensionnement de manière similaire pour la
méthode basée sur les forces (équations (30) à (33)
de SIA 261) et pour la méthode basée sur les défor-
mations (équations (3) à (6) de SIA 2018). 

Certains aspects de la répartition en classes
d’ouvrages, dont il faut tenir compte pour les bâtiments
existants, sont discutés dans la contribution de Vogt
(2005). 

9 ACTION POUR LE COMPORTEMENT EN 
SERVICE

Pour les bâtiments existants de la classe d’ouvrage III,
le comportement en service doit également être véri-
fié. Il y a lieu d’appliquer, comme pour les nouvelles
constructions, une action sismique réduite de 50% par
rapport à la vérification de la capacité portante. En
appliquant le facteur d’importance = 1,4 pour la
CO III, on obtient globalement une action sismique
réduite à 70% de la valeur utilisée pour l’évaluation de
la sécurité structurale pour la CO I. 

Le tableau 1 synthétise les facteurs par lesquels il
faut multiplier la valeur de référence de l’action sismi-
que utilisée pour vérifier la sécurité structurale pour la
CO I, afin d’obtenir les actions correspondantes pour
la CO III. Il fournit également la période de retour des
séismes de dimensionnement pertinents. Durant cette
période, il faut s’attendre, en moyenne, à l’occurrence
d’un séisme d’intensité supérieure ou égale à celle du
séisme de dimensionnement.

En appliquant le facteur de réduction = 0,4
selon le tableau 2 du cahier technique SIA 2018, on
obtient implicitement un facteur égal à 0,4·0,7 = 0,28 –
correspondant, selon les études de l’aléa sismique de
Giardini et al. (2004), à une période de retour d’une
quarantaine d’années – comme valeur minimale déter-
minante pour décider, lors de la vérification de l’apti-
tude au service, si des mesures d’assainissement doi-
vent être prises. 

La limite de service correspondra, conformément à
l‘art. 4.4.4.5 de la norme SIA 260 (2003), à une incli-
naison d’étage de 1/200, respectivement 1/500, pour
les bâtiments avec éléments incorporés à comporte-
ment ductile, respectivement fragile. Par conséquent,
pour atteindre un facteur de conformité

= 0,4, l‘inclinaison d‘étage ne doit pas
dépasser 1/80, respectivement 1/200, pour les bâti-
ments avec éléments incorporés à comportement duc-
tile, respectivement fragile. Ces limites peuvent être
respectées sans difficulté dans la plupart des cas,
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CO, état limite Facteur Période de retour

CO I, sécurité structurale 1,0 500 ans

CO III, sécurité structurale 1,4 1200 ans

CO III, aptitude au service 0,7 200 ans

CO III aptitude au service pour αmin 0,28 40 ans

Tableau 1: Calibrage du séisme de dimensionnement en
fonction de la classe d’ouvrage (CO) et de l’état-
limite considéré, par rapport à la vérification de la
sécurité structurale pour la CO I

γf

αmin

αeff αmin≥

15



Action sismique

comme le montre au tableau 2 l’exemple simple d’un
bâtiment de la CO III à un étage, haut de 5 m, soumis
à un séisme générant une période de vibrations fonda-
mentale relativement longue de 0,5 s. Pour les bâti-
ments à plusieurs étages, l‘inclinaison d‘étage tend à
être moindre, et par conséquent moins critique, que
pour les bâtiments à un étage. Seule la conjugaison
d’une zone de séisme et d’une classe d’ouvrage défa-
vorables, combinée avec une forte sollicitation en tor-
sion additionnelle, pourrait amener à ce que le facteur
de conformité minimal applicable au comportement en
service ne soit pas atteint. 

10 ACTION DANS DES CAS PARTICULIERS

La demande en déplacement déterminée à partir des
spectres de dimensionnement élastiques selon le
cahier technique SIA 2018 s’applique en premier lieu
aux bâtiments. Elle ne peut pas être reprise telle quelle
pour traiter l’action sismique dans des cas particuliers
tels que basculement ou glissement de corps rigides. Il
faut notamment tenir compte du fait que le principe
des déplacements égaux porte sur les systèmes
élasto-plastiques et que l’élaboration du spectre de
dimensionnement élastique présuppose un amortisse-
ment visqueux équivalent de 5%. Lorsque ces condi-
tions ne sont pas satisfaites, la demande en déplace-
ment peut devenir notablement supérieure.
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Classe de sol 
de fondation A B C D E

Zone Z1 1/950 1/630 1/660 1/560 1/540

Zone Z2 1/570 1/380 1/390 1/340 1/320

Zone Z3a 1/440 1/290 1/300 1/260 1/250

Zone Z3b 1/350 1/240 1/250 1/210 1/200

Tableau 2: Inclinaison d’étage d’un bâtiment à un étage de
la CO III soumis au séisme de vérification de
l'aptitude au service (hauteur 5 m, période de
vibrations 0,5 s).
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1 INTRODUCTION 

Dans le cas des ouvrages existants, l’analyse structu-
rale doit être effectuée selon les mêmes principes de 
base que pour les nouvelles constructions. Dans ce 
contexte, il n’y a pas de différence entre les prescrip-
tions du cahier technique SIA 2018 et celles de la 
norme SIA 261. 

Cependant, une différence importante apparaît 
dans l’application pratique dans le sens où, contrai-
rement aux nouvelles constructions, la structure des 
constructions existantes ne peut pas être adaptée à la 
modélisation ni aux sollicitations auxquelles elle est 
soumise. Pour une analyse valable, l’ingénieur est 
contraint de choisir un modèle de structure qui repro-
duit le comportement de l’ouvrage existant de manière 
suffisamment précise.  

Dans le cas de constructions neuves, les éléments 
structuraux peuvent être projetés selon les sollicita-
tions calculées. Cela n’est pas vraiment possible dans 
le cas de constructions existantes qui nécessitent 
souvent des mesures d’assainissement  coûteuses. 
Par conséquent, afin de pouvoir minimiser les coûts 
d’assainissement, il vaut souvent la peine de détermi-
ner plus précisément les effets des actions ainsi que 
la capacité portante et la capacité de déformation 
avec des calculs plus élaborés. 

2 RELEVÉ DE L’ÉTAT 

L’état de l’ouvrage doit faire l’objet d’un relevé avant 
de pouvoir débuter les calculs de l’analyse structurale. 
Le relevé de l’état est constitué par l’étude minutieuse 
du dossier de construction et par une inspection vi-
suelle de l’objet. 

2.1 Dossier de construction 

Pour les anciens ouvrages, il est rare de disposer 
dans le dossier de construction de tous les documents 
de base nécessaires à l’évaluation: les bases de di-
mensionnement (plans d’utilisation et de sécurité res-

pectivement convention d’utilisation et base de projet), 
calculs statiques, plans de coffrage et d’armature 
avec liste de fers, plans de constructions en acier et 
en maçonnerie. Souvent, l’ingénieur est contraint de 
réunir les données nécessaires à partir des quelques 
plans disponibles et de ses propres relevés sur place. 

2.2 Relevé de l’objet 

Même en présence d’un volumineux dossier de cons-
truction, une inspection visuelle s’impose. Il faut véri-
fier si les plans correspondent bien à l’ouvrage cons-
truit et si d’éventuelles modifications ont été apportées 
à la structure. Dans cette opération, il faut particuliè-
rement veiller aux évidements dans les éléments de 
construction principaux. Lors de transformations, il 
n’était pas rare –malheureusement, aujourd’hui en-
core– de ne considérer que les charges verticales. 
L’influence des mesures de transformation sur la re-
prise des charges horizontales n’était souvent pas 
vérifiée. 

Il faut également prendre garde aux éléments mis 
en place après coup qui peuvent modifier de manière 
déterminante le comportement sismique d’un bâti-
ment. Les centres de masse et de cisaillement peu-
vent être ainsi décalés, ou bien des irrégularités en 
plan ou en élévation peuvent en résulter. 

L’état des éléments de structure doit être aussi vé-
rifié. La corrosion, les éclatements, les dégâts de gel 
etc. peuvent induire des diminutions significatives des 
sections transversales. 

D’une manière générale, si elles ne peuvent pas 
être extraites du dossier de construction avec une 
certitude suffisante, toutes les informations nécessai-
res à une évaluation claire des éléments principaux 
de structure doivent être relevées sur place. Selon 
l’étendue du dossier de construction à disposition, les 
relevés sur place nécessitent un travail à ne pas sous-
estimer. 
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2.3 Classe d’ouvrage 

Exactement comme pour les nouvelles constructions, 
les ouvrages existants doivent également être attri-
bués à une des trois classes d’ouvrages CO I à III 
selon le tableau 26 de la norme SIA 261. Pour le 
choix de la classe, il faut plutôt prendre en considéra-
tion l’utilisation future du bâtiment que sa destination 
initialement prévue. En d’autres termes, une modifica-
tion de l’affectation peut également conduire à un 
changement de classe d’ouvrage, aussi bien dans 
une classe supérieure que dans une classe inférieure. 

Dans ce contexte, un déclassement de la classe 
d’ouvrage avec la modification d’utilisation correspon-
dante peut parfois être indiqué en lieu et place d’un 
assainissement parasismique coûteux (par exemple 
réaffectation d’un bâtiment du service du feu comme 
bâtiment industriel ou comme dépôt, accompagnée 
d’un déclassement de CO III à CO I). 

2.4 Conception et détails constructifs de 
l’ouvrage 

L’évaluation de la conception et des détails construc-
tifs de l’ouvrage est aussi importante que l’évaluation 
par le calcul. Elle doit être effectuée avant les calculs 
de l’analyse structurale car, dans certains cas, les 
résultats qui en découlent peuvent également influen-
cer les caractéristiques du modèle de calcul à utiliser. 

Le tableau 27 de la norme SIA 261 sert de guide à 
l’évaluation de la conception. Dans le cas où toutes 
les conditions décrites comme obligatoires dans le 
tableau 27 ne sont pas remplies, il faut opter pour un 
modèle de calcul plus élaboré qui considère de ma-
nière suffisamment précise le comportement dynami-
que de l’ouvrage et des actions, malgré 
l’inobservation de ces conditions. Concrètement, se-
lon les conditions, il peut s’agir, par exemple, d’un 
modèle spatial de la structure, de la prise en compte 
de l’interaction sol-structure, des formes propres 
d’ordre supérieur ou de la flexibilité des dalles, etc. 

2.5 Propriétés des matériaux de construction 

D’une manière générale, il faut considérer les caracté-
ristiques effectives des matériaux de construction 
présents. Les changements éventuels de leurs carac-
téristiques ou des dimensions géométriques depuis la 
construction (transformations, processus 
d’endommagement, etc.) doivent être pris en compte. 
(voir le chapitre "matériaux de construction") 

3 ANALYSE STRUCTURALE 

La modélisation est une étape essentielle de l’analyse 
structurale. Le modèle de la structure doit permettre 

de saisir de manière suffisamment précise le compor-
tement sismique de l’ouvrage. Les méthodes de calcul 
simplifiées conduisent fréquemment à des résultats 
qui se situent clairement du côté de la sécurité. Pour 
les ouvrages existants, il vaut souvent la peine 
d’effectuer des calculs plus élaborés pour ainsi mini-
miser les coûts d’assainissement. 

3.1 Modélisation 

Les principes de base de la norme SIA 261, art. 16.5, 
sont également valables pour les ouvrages existants. 

La rigidité horizontale est une propriété détermi-
nante d’une structure, car elle détermine son compor-
tement dynamique (fréquences propres) et donc les 
sollicitations sismiques auxquelles elle est soumise. Il 
faut remarquer que les fréquences propres doivent 
être déterminées sur la base d’un modèle statique 
réaliste. Les formules empiriques destinées à 
l’estimation de la fréquence fondamentale (comme 
par ex. la formule 38 de la norme SIA 261) conduisent 
dans de nombreux cas à des valeurs trop élevées qui 
peuvent mener à une surestimation des sollicitations 
sismiques. Pour la rigidité des éléments de construc-
tion, il faut considérer une valeur moyenne jusqu’au 
début de la plastification (voir chapitres "béton armé" 
et "maçonnerie"). La fissuration résultant des sollicita-
tions sismiques peut ainsi être prise en compte. Selon 
les cas, la rigidité en cisaillement et la flexibilité du sol 
de fondation peuvent être indispensables à la déter-
mination de la fréquence propre ou à la répartition des 
efforts intérieurs. L’influence de ces paramètres doit 
être estimée et, le cas échéant, introduite dans la 
modélisation. 

Le niveau d’encastrement déterminant pour le 
comportement sismique dépend du genre d’ouvrage. 
Il doit être admis au niveau du radier pour les ouvra-
ges sans sous-sol avec une rigidité nettement plus 
élevée que les étages supérieurs. Dans ces cas, 
l’influence de l’interaction sol-structure doit être impé-
rativement estimée et, le cas échéant, introduite dans 
la modélisation. Pour les ouvrages présentant un 
sous-sol rigide (i. e. fermé par des parois externes sur 
son pourtour, en plus des refends continus dans les 
étages supérieurs), la détermination des actions sis-
miques peut être effectuée en admettant le niveau 
d’encastrement au rez-de-chaussée. Dans tous les 
cas, les sollicitations doivent être considérées jus-
qu’aux fondations. 

3.2 Méthodes de calcul 

Les méthodes de calcul des constructions nouvelles 
peuvent également être appliquées (voir norme SIA 
261, art. 16.5.2 et 16.5.3; voir aussi Lestuzzi (2004)). 
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Le cahier technique SIA 2018 introduit l’analyse struc-
turale basée sur les déformations comme nouvelle 
méthode de calcul (voir paragraphe 3.2.2). 

3.2.1 Analyse structurale basée sur les forces 

Le principe de base de l’analyse structurale basée sur 
les forces consiste à considérer les forces d’inertie 
dues aux oscillations de l’ouvrage induites par le 
séisme comme actions déterminantes. Les effets ré-
sultants sont comparés aux résistances sous la forme 
d’efforts intérieurs, dans tous les éléments de struc-
ture. 

Les effets des actions sismiques doivent être dé-
terminées avec un modèle de calcul linéaire élastique. 
Le coefficient de comportement q considère la capaci-
té de déformation plastique et la surrésistance. 

La vérification de la sécurité structurale basée sur 
les forces s’effectue selon la norme SIA 260 au ni-
veau de dimensionnement. Les caractéristiques des 
matériaux de construction sont introduites dans les 
calculs avec leur valeur de dimensionnement. La ré-
sistance des éléments de structure et des sections est 
déterminée conformément aux normes SIA 262 à 266, 
selon leur nature. 

Méthode des forces de remplacement 

La méthode des forces de remplacement peut être 
utilisée si les conditions de l’art. 16.5.2.1 de la norme 
SIA 261 sont remplies. 

Etant donné qu’avec cette méthode simplifiée, cer-
tains effets se trouvent du côté de la sécurité, il est 
recommandé, même pour des ouvrages réguliers, 
d’utiliser la méthode du spectre de réponse. Les solli-
citations résultant de cette dernière méthode sont plus 
précises et se situent, selon les conditions, environ 10 
à 25 % en dessous de celles de la méthode des for-
ces de remplacement. 

Méthode du spectre de réponse 
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Fig. 3: Méthode du spectre de réponse 

La méthode du spectre de réponse doit être utili-
sée pour les ouvrages qui ne remplissent pas les 
conditions pour l’application de la méthode des forces 
de remplacement de l’art. 16.5.2.1 de la norme SIA 
261. Les prescriptions pour les constructions nouvel-
les sont également applicables (SIA 261, art. 16.5.3). 

3.2.2 Analyse structurale basée sur les 
déformations 

Le principe de base de l’analyse structurale basée sur 
les déformations, consiste à considérer les déforma-
tions maximales dues aux oscillations de l’ouvrage 
induites par le séisme comme actions déterminantes. 
Les effets résultants sont comparés aux capacités de 
déformation sous la forme de déformations de tous 
les éléments de structure. 

Dans l’analyse structurale basée sur les déforma-
tions, les effets sont calculés avec un modèle structu-
ral non linéaire statique. Un comportement élasto-
plastique idéalisé peut être admis pour tous les élé-
ments de structure. 

Afin de permettre une détermination plus précise 
du comportement en déformation réel des éléments 

F3

F2

F1

F3

F2

F1

                
Fig. 1: Méthode des forces de remplacement 

 
Fig. 2: Critères de régularité pour l’application de la mé-

thode des forces de remplacement 
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de structure, la vérification de la capacité portante 
basée sur les déformations s’effectue en admettant 
les propriétés caractéristiques des matériaux. Cette 
hypothèse favorable est compensée en réduisant la 
capacité de déformation de l’élément de structure 
avec le facteur partiel γD correspondant. 

Détermination de la courbe de capacité 
La courbe de capacité représente la relation entre la 
force sismique totale et le déplacement de contrôle. 

La détermination de la courbe de capacité 
s’effectue sur la base d’un oscillateur simple équiva-
lent qui correspond à la forme propre fondamentale, 
i.e. une déformée affine à celle de la forme propre 
fondamentale est admise. Cette forme de déformée 
peut être représentée par un vecteur Φ dont les n 
composantes correspondent aux déplacement des n 
dalles d’étage du bâtiment. Ce vecteur est normalisé 
pour une valeur unitaire Φn = 1 de la composante n; n 
étant l’indice du point de contrôle (normalement la 
dalle de toiture). La documentation SIA D0171 
contient des indications pour le calcul des valeurs 
modales. 

La masse de l’oscillateur simple équivalent se cal-
cule comme suit: 

M* = Γ 2 ⋅ Mn 

avec:  

Γ = Σ (mi ⋅ Φi) / Mn facteur de participation 

Mn = ΦT ⋅ M ⋅ Φ masse généralisée 

La force agissant sur l’oscillateur simple de rem-
placement devient  

F* = M* ⋅ Sd ⋅ g 

Les forces agissant sur l’ouvrage conformément à 
la forme propre fondamentale sont: 

F = Γ ⋅ M ⋅ Φ ⋅ Sd ⋅ g 

Pour la détermination de la résistance sismique de 
l’ouvrage, il faut calculer la courbe de capacité. Dans 
ce but, des forces proportionnelles au vecteur de 
force F, défini ci-dessus, sont appliquées à toutes les 
masses d’étage. Partant de zéro, elles sont progressi-
vement augmentées jusqu’à la rupture des éléments 
de structure. La courbe de capacité représente la 
relation entre le déplacement wn du point de contrôle 
et la force F*. 

Le facteur de conformité αeff est défini par: 

αeff = w*R,d / w*d  facteur de conformité 

Dans cette définition, le déplacement limite w*R,d 
est le déplacement modal divisé par le coefficient de 
sécurité γD: 

w*R,d = w* / γD déplacement limite 

w* = wn / Γ déplacement modal 

wn déplacement du point de contrôle 

Le déplacement cible w*d est déterminé à partir du 
spectre de dimensionnement élastique en déplace-
ment selon l’art. 5. 3 de la SIA 2018:  

w*d = Sud déplacement cible 

En présence d’ouvrages non symétriques, l’action 
sismique doit être appliquée aussi bien dans la direc-
tion positive que dans la direction négative. La plus 
petite valeur de αeff est alors déterminante. 

3.3 Facteur de conformité 

Le résultat de la vérification est exprimé numéri-
quement par le facteur de conformité αeff qui est défini 
de la façon suivante: 

Appréciation de la sécurité structurale basée sur 
les forces: 

αeff = Rd / Ed 

Rd valeur de calcul de la résistance ultime 
Ed valeur de calcul des effets d’une action 

Appréciation de la sécurité structurale basée sur 
les déformations: 

αeff = wR,d / wd 

wR,d capacité de déplacement 
wd déplacement cible 

Appréciation de l’aptitude au service: 

αeff = Cd / wd(0.5 Ad) 

Cd valeur de calcul d’une limite de service 
Ad valeur de calcul de la sollicitation sismique 

Les valeurs αeff doivent être établies pour tous les 
éléments de structure déterminants et pour chaque 
direction de sollicitation. La valeur minimale de αeff est 
déterminante pour l’appréciation de l’ouvrage dans 
son ensemble. 

4 EXEMPLE 

Les différentes méthodes d’analyse sont expliquées 
sur la base d’un exemple simple. Le bâtiment de qua-
tre étages, représenté dans le chapitre maçonnerie 
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(paragraphes 7 et 8), est étudié dans la direction 
transversale. 

Les caractéristiques principales de ce bâtiment 
sont les suivantes: 

- zone de séisme Z1 
- classe de sol de fondation C 
- classe d’ouvrage CO I 
- hauteur du bâtiment H 10 m 
- hauteurs d’étage ΔH 2.5 m 
- masses d’étages mi 250 t 
- rigidité ΣIx  8.3 m4 
- module d’élasticité E 7*106 kN/m2 

Comme le bâtiment possède un sous-sol rigide, le 
niveau d’encastrement peut être admis au niveau de 
la dalle du rez-de-chaussée. L’effet cadre des linteaux 
est négligé, car ces éléments de construction non 
armés se rompent rapidement sous les sollicitations 
sismiques. De même, les déformations d’effort tran-
chant sont négligées dans la détermination de la rigi-
dité. La rigidité est réduite à 50 %: EIeff = 0.5 * EI0 pour 
tenir compte de la fissuration. 

4.1 Méthode des forces de remplacement 

Période fondamentale (norme SIA 261, formule 38): 

T1 = Ct h 0.75 = 0.05 * 10 0.75 = 0.28 s 

Le calcul plus précis de la période propre conduit bien 
à une période fondamentale nettement plus élevée 
(voir paragraphe 4.2). Cependant comme les valeurs 
se trouvent toutes les deux sur le plateau du spectre, 
la détermination plus précise de la période propre ne 
conduit, dans ce cas, à aucune réduction de l’action 
sismique. 
 

Valeur spectrale du spectre de dimensionnement 
(norme SIA 261, formule 31): 

Sd = 2.5 γf (agd/g) (S/q) 
 = 2.5 * 1.0 * 0.06 * (1.15/1.5) = 0.115 

Force horizontale de remplacement (norme SIA 261, 
formule 40): 

Fd = Sd(T1) Σ(Gk + Σψ2Qk)j 
 = 0.115 * 4 * 2'500 kN = 1'150 kN 

Forces horizontales de remplacement agissant sur les 
étages (norme SIA 261, formule 41): 
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F4 =  460 kN 

F3 =  345 kN 

F2 =  230 kN 

F1 =  115 kN 

Ce qui conduit, à la base des refends, aux valeurs de 
calcul suivantes: 

ΣVd = Σ Fdi = 1'150 kN 

ΣMd = Σ Fdi zi = 8'625 kNm 

4.2 Méthode du spectre de réponse 

Les calculs peuvent être effectués selon le modèle de 
la figure 4 avec un programme courant. Par consé-
quent, les détails de toutes les étapes de calcul ne 
sont pas reproduits ici. 

Les valeurs modales, les périodes propres et les 
masses de remplacement prennent les valeurs sui-
vantes: 

T1 = 0.415 s M*1 = 696 t 

T2 = 0.064 s  M*2 = 210 t 

T3 = 0.023 s  M*3 =   69 t 

T4 = 0.013 s  M*4 =   24 t 

La considération de toutes les formes propres conduit, 
à la base des refends, aux valeurs de calcul suivan-
tes: 

ΣVd = 815 kN 

ΣMd = 6'370 kNm 

Si seule la forme fondamentale est prise en compte, 
les valeurs deviennent: 

ΣVd = 786 kN 

ΣMd = 6'360 kNm 

Il est clair que les sollicitations à la base de ces 
bâtiments réguliers ne sont qu’imperceptiblement 
augmentées par les formes propres d’ordre supérieur. 
Les différences sont cependant plus importantes dans 
les étages supérieurs. 
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Fig. 4: modèle de calcul 
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Analyse structurale 
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Fig. 5: Comparaison des sollicitations issues des deux 
méthodes d’analyse basées sur les forces 

 
Comme le montre cet exemple, le travail supplé-

mentaire associé à la méthode du spectre de réponse 
par rapport à la méthode simplifiée des forces de 
remplacement peut être payant. Les calculs plus pré-
cis de la méthode du spectre de réponse conduisent 
souvent à des sollicitations nettement plus faibles 
dans les sections déterminantes. 

4.3 Méthode basée sur les déformations 

Les déplacements de la forme fondamentale peuvent 
être déterminés par une analyse aux valeurs propres 
et prennent les valeurs suivantes: 
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Matrice des masses M: 
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La masse généralisée Mn peut alors être déterminée 
de la façon suivante: 

Mn = ΦT ⋅ M ⋅ Φ = 384 t 

Le facteur de participation prend la valeur suivante: 

Γ = Σ (mi ⋅ Φi) / Mn = 517 / 384 = 1.35 

La masse de l’oscillateur simple équivalent vaut donc: 

M* = Γ  2 ⋅ Mn = 1.35 2 * 384 t = 696 t 

La force agissant sur l’oscillateur simple de rempla-
cement: 

F* = M* ⋅ Sd ⋅ g = 696 * 1.15 * 9.81 = 785 kN 

Les forces, liées à la forme fondamentale, agissant 
sur l’ouvrage deviennent: 

F = Γ ⋅ M ⋅ Φ ⋅ Sd ⋅ g 

=
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Afin d’établir la courbe de capacité, il faut appliquer 
au bâtiment un vecteur de forces proportionnel à F en 
l’augmentant progressivement jusqu’à ce que la résis-
tance plastique de l’ouvrage soit atteinte. La déforma-
tion peut être régulièrement augmentée jusqu’à ce 
que dans un élément de structure la déformation li-
mite soit atteinte. Le déplacement maximum au som-
met du bâtiment est déterminé de cette manière 

wn = 16 mm (voir ch. maçonnerie, figure 10) 

Le déplacement modal devient: 

w* = wn / Γ = 16 mm / 1.35 = 11.9 mm 

et le déplacement limite: 

w*R,d= w* / γd = 11.9 mm / 1.3 = 9.1 mm 

Conformément à la formule 4 du cahier technique 
SIA 2018, le déplacement cible w*d se calcule ainsi: 

w*d = Sud = 0.063 ⋅ γf ⋅ agd ⋅ S ⋅ T2 

 = 0.063 * 1.0 * 0.6 * 1.15 * 0.422 = 7.7 mm 

Le facteur de conformité αeff prend donc la valeur 
suivante: 

αeff = w*R,d / w*d = 9.1 mm / 7.7 mm = 1.18 
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1 INTRODUCTION

Sur la base du cahier technique SIA 2018 “Vérification
de la sécurité parasismique des bâtiments existants”,
la sécurité parasismique des structures existantes en
béton armé peut être vérifiée au moyen de méthodes
de calcul basées soit sur les forces, soit sur les défor-
mations.

Avec la méthode de calcul basée sur les forces, les
sollicitations des éléments de construction dues au
cas de charge séisme sont comparées avec leur résis-
tance. Sollicitations et résistances sont définies sur le
même principe que pour les nouvelles constructions
sur la base des normes SIA 260, 261 et 262 (2003).
Ces normes contiennent une série de nouveautés par
rapport à la précédente génération, lesquelles ont déjà
fait l'objet de discussions de la part de différents
auteurs (voir par exemple SGEB (2004), SIA D0181
(2003), SIA D0182 (2003), SIA D0191 (2004)).

Avec la méthode basée sur les déformations,
l'étude de la sécurité parasismique d'un élément de
construction consiste à comparer l'effet (déformations)
de l'action sismique selon les normes et la capacité de
déformation de ce dernier. Cette méthode n'est pas
explicitement citée dans les nouvelles normes de
structures et apparaît pour la première fois dans le
cahier technique SIA 2018 (2004). La sécurité parasis-
mique des ouvrages existants est également traitée
dans l'Eurocode 8, Partie 3 (2004): “Evaluation et
modernisation des bâtiments” à partir d'une méthode
basée sur les déformations. De manière générale, l'uti-
lisation de méthodes basées sur les déformations est
très répandue dans les pays à forte sismicité et des
aides de calcul peuvent être consultés par exemple
dans FEMA 356 (2000), FEMA 440 (2004) ou Fajfar
(1999).

La méthode basée sur les déformations est une
méthode moderne du domaine du génie parasismique.
Elle permet une approche plus réaliste du comporte-
ment des structures porteuses. Cette méthode est plus
exigeante et plus conséquente que celle basée sur les

forces. Cependant, elle livre souvent une vérification
plus favorable de la sécurité parasismique des structu-
res. La méthode basée sur les déformations est
recommandée avant tout pour les constructions exis-
tantes, pour lesquelles une évaluation plus favorable
de la sécurité parasismique peut éviter des mesures
de renforcement coûteuses.

Dans ce chapitre, la méthode basée sur les forces
n'est donc pas traitée en détail et l'accent est mis sur
la méthode basée sur les déformations. Les bases de
cette dernière sont traitées en premier lieu, à savoir la
détermination des comportements en déformations
linéaires et non linéaire d'éléments d'ouvrage en béton
armé. La théorie est ensuite appliquée à l'analyse de
la sécurité parasismique d'un exemple de bâtiment de
5 étages.

2 MÉTHODE BASÉE SUR LES FORCES

Dans le cas d'ouvrages en béton existants, il faut
s'attendre dans la plupart des cas à un comportement
non ductile de la structure au sens de la norme SIA
262, article 4.3.9. Ceci est dû au fait que, par le passé,
les mesures constructives conférant à la structure une
ductilité au sens de l’article 5.7 de cette norme
n'étaient pas usuellement appliquées. 

Pour cette raison, lors d’analyses d'ouvrages en
béton basées sur les forces, il y a lieu d'admettre un
coefficient de comportement  de 1.5, respectivement
2.0 selon les matériaux utilisés (Article 4.3.9.2.2 de la
norme SIA 262).

Le coefficient de comportement  est utilisé afin de
réduire les forces du séisme obtenues à partir d’un
modèle de calcul élastique des structures porteuses.
Avec ce coefficient, l'effet favorable de la sur-résis-
tance et de la capacité de déformation non-élastique
de la structure est pris en compte. En considérant la
sur-résistance des matériaux, un coefficient de com-
portement  signifie que la structure porteuse
se comporte fondamentalement de manière élastique
lors d'un séisme (voir Dazio (2004a) et Dazio (2004b)).

q

q

q 1.5=

Capacité portante des constructions en béton

Alessandro Dazio
Institut für Baustatik und Konstruktion, ETH Zürich

Traduction: 
Xavier Mittaz, SD Ingénierie Dénériaz & Pralong Sion SA, Sion

Christian Greifenhagen, ENAC-IS-IMAC, EPFL
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Un coefficient de comportement  n’implique en
fait qu’une plastification minimale de la structure. Ainsi,
beaucoup de structures non ductiles, construites avec
des aciers d’armature de classe de ductilité B et C,
possèdent une capacité de déformation plastique
intrinsèque qui permettrait même l’utilisation d’un coef-
ficient de comportement plus élevé que 2. 

L'hypothèse d'un coefficient de comportement plus
élevé est fondamentalement possible. La capacité de
déformation plastique nécessaire doit cependant être
vérifiée. Cette vérification est apportée implicitement
lorsque les dispositions constructives de la norme SIA
262 article 5.7 ont été appliquée à tous les éléments
de construction essentiels de la structure porteuse.

Si les dispositions constructives n’ont pas été appli-
quées, il y a lieu de calculer la capacité de déformation
plastique, ce que la méthode basée sur les déforma-
tions présentée dans les chapitres suivants a juste-
ment pour but. Ainsi, lors de l’analyse de structures
porteuses existantes, cette méthode peut être inter-
prétée comme étant un outil justifiant l’utilisation de
coefficients de comportement plus élevé.

Lors d'examens d'ouvrages en béton armé basés
sur les forces, il est particulièrement important de défi-
nir une estimation, resp. un calcul, réaliste et raisonna-
ble de la période de vibration fondamentale du
bâtiment en tenant compte de l'influence de la fissura-
tion des éléments de construction. Des indications
détaillées y relatives peuvent être consultées dans
Dazio (2004b) et dans la documentation SIA D0171
(2002). 

3 BASES DE LA MÉTHODE BASÉE SUR LES 
DÉFORMATIONS

3.1 Possibilité d'application

La méthode de calcul basée sur les déformations peut
être appliquée pour l'examen des structures porteuses
dites “déformables”. Pour chaque direction principale,
une structure porteuse peut être considérée comme tel
si tous les éléments porteurs et assemblages possè-
dent également cette déformabilité. 

Un élément de construction est déformable s'il pré-
sente un comportement plastique-cyclique stable
lorsqu'il se déforme et que l'on peut exclure toute rup-
ture fragile (SIA 2018 article 2.2). Les mécanismes de
ruptures fragiles qui peuvent se produire dans le cas
du béton armé sont entre autres:
• La rupture à l’effort tranchant. La nature cyclique des

effets sismiques, les déformations plastiques provo-
quées et la fissuration importante provoquent une
réduction de résistance des bielles de compression
et une diminution de l'efficacité de l’indentation

(“Aggregate interlocking”) (voir par exemple Park &
Paulay (1975)). Ces effets aboutissent à un compor-
tement plus défavorable au cisaillement en compa-
raison avec des sollicitations unidirectionnelles.

• La rupture par flexion avec rupture du béton avant la
plastification de l’acier. Ce phénomène survient lors-
que les sections sont trop fortement armées ou s’il
elles sont soumises à des efforts de compression
importants. Les piliers dont l’effort normal normalisé

 est supérieur à 0.4 et qui ne possè-
dent pas de frettage ont par exemple un déformabi-
lité dite “limitée”. 

• La rupture par flexion par suite de la rupture en trac-
tion de l’armature longitudinale avec un faible allon-
gement plastique. Ce mécanisme de rupture
survient lorsque l’armature ne possède pas de ducti-
lité suffisante. Il faut noter ici que même une petite
quantité d’acier non-ductile peut mener à une rup-
ture précoce. Cela est à considérer principalement
pour les refends dont la mince armature de réparti-
tion possède souvent des propriétés de ductilité infé-
rieures aux armatures de bord généralement plus
épaisses (voir paroi WSH1 dans Dazio et al. (1999)).

• La rupture dans les zones de recouvrement ou dans
les zones d’ancrage. Dans les méthodes modernes
de dimensionnement au séisme, les recouvrements
d’armature dans les zones où l’armature longitudi-
nale peut se plastifier ne sont pas tolérés (SIA 262
article 5.7.3). Par contre, cela arrive fréquemment
dans les ouvrages existants, typiquement dans les
murs en béton armé des rez de chaussées des bâti-
ments. Dans ce cas, il s’agit d’évaluer si la longueur
de recouvrement des armatures ainsi que l’armature
horizontale faisant office d’étrier sont suffisantes
pour permettre de grandes élongations plastiques de
l’armature longitudinale. L’allongement maximum
des aciers doit le cas échéant être pris de manière
conservative (voir aussi chapitre 3.7). 

Tous les éléments de construction présentant une duc-
tilité locale inférieur à deux doivent être considérées
de manière critique lors de l’application de la méthode
basée sur les déformations. Par ductilité locale, on
entend ici la ductilité en rotation respectivement en
courbure (voir Bachmann (2002)).

3.2 Rotation de la corde 

Dans le cas de la méthode basée sur les déforma-
tions, la vérification de la sécurité parasismique d’un
élément de construction s’effectue en comparant la
sollicitation (déformation) de l’action sismique selon la
norme et la capacité de déformation.
Pour le béton armé, les rotations de la corde sont com-
parées au niveau de l’élément. La rotation de la corde

q 2.0=

n N Agfc( )⁄=
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(“Chord rotation”) est définie selon la figure 1 comme
l’angle formé par la tangente à l’axe de l’élément de
construction au niveau de la rotule plastique (endroit
du moment maximal) et la corde reliant celle-ci à
l’extrémité de la portée de cisaillement (point de
moment nul). 

La rotation de la corde représente ainsi en quelque
sorte la sollicitation de l’élément. C’est pourquoi il est
important que, lors de la détermination de la rotation
de la corde, tous les déplacements rigides du corps de
l’ouvrage soient soustraits. Par exemple, lors du calcul
de la rotation de la corde d’un pilier à partir du dépla-
cement relatif de deux étages, le déplacement rigide
du pilier du à la déformation des étages inférieurs doit
être soustrait. Ce cas est illustré dans la figure 1.

Avec la méthode d’analyse basée sur les déforma-
tions, le calcul de la sollicitation doit être effectué sur la
base d’un modèle structural statique non linéaire (SIA
2018 article 4.3.1). C’est pourquoi les calculs élasti-
ques ainsi que non-élastiques de la rotation de la
corde sont présenté ci-après. 

3.3 Rotation élastique de la corde 

Malgré les non-linéarités dues au développement pro-
gressif de la fissuration, il est admis que le comporte-
ment d’un élément de construction jusqu’à la rotation
de plastification de la corde  est linéaire-élastique.
La courbure au début de la portée de cisaillement 
atteint alors la valeur  (courbure nominale de plasti-
fication) et la répartition de la courbure le long de la
portée de cisaillement est linéaire (voir figure 2). 

Sur la base des relations ressortant de la figure 2,
la rotation de plastification de la corde  peut être cal-
culée comme le rapport entre le déplacement nominal
de plastification  et la portée de cisaillement . Elle
vaut:

(1)

Où  représente la courbure nominale de plastifica-
tion et dont le calcul est présenté au chapitre 3.6. Par
définition, le déplacement nominal de plastification 
d’un élément de construction peut être obtenu au
moyen de l’équation suivante:

(2)

3.4 Rotation non-élastique de la corde 

La répartition de la courbure d’un porte-à-faux déformé
plastiquement est illustrée à la figure 3.

Une zone le long de laquelle à lieu la plastification
de l’armature et où des déformations plastiques inter-
viennent se forme au pied du porte-à-faux. Cette zone
possède un longueur  et représente la “zone plasti-
que”. Lorsque l’armature longitudinale se plastifie, des
allongements plastiques pénètrent sur une longueur

 jusque dans les fondations (“Strain penetration”) et
produisent une rotation du porte-à-faux dans la section
d’encastrement. 

La répartition effective de la courbure le long d’un
élément de construction plastifié est donc passable-
ment compliquée et peut être simplifiée pour des rai-
son de calcul tout en incluant le concept de la rotule
plastique. La rotule plastique est une dimension fictive
qui permet le calcul simplifié des déformations d’un
élément de construction en cours de plastification. 

Il est admis que la courbure  au sein de la rotule
plastique est constante.  est défini comme la diffé-
rence entre la courbure maximale  et la courbure
nominale de plastification . A la rupture,  atteint la
courbure ultime  de l'élément de construction. La
longueur  de la rotule plastique est définie de
manière à ce que l'intégration de la courbure  au
sein de la rotule plastique donne la même déformation
plastique  du porte-à-faux, comme l'intégration des
courbures effectives1. 

Fig. 1: Illustration de la rotation de la corde θ sur divers
éléments de construction.
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1. Pour les ouvrages neufs, il est spécifié que les mesures construc-
tives décrites à l’article 5.7 de la norme SIA 261 et permettant d’ob-
tenir un comportement ductile soient appliquées sur toute la zone
plastique hpl et pas seulement dans la rotule plastique Lpl.
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Plusieurs possibilités permettant de définir la longueur
de la rotule plastique sont données dans la littérature.
Dans le cahier technique 2018, c’est l’hypothèse de
Priestley (Paulay & Priestley (1992)) qui a été retenue
(voir équation (3)) avec une correction au moyen du
facteur  pour tenir compte de la capacité d’écrouis-
sage réduite des aciers européens. Avec , la
première partie de l’équation (3) considère l’écrouis-
sage de la section à l’encastrement et l’extension de
l'allongement plastique due aux fissures inclinées de
flexion accompagnée d'effort tranchant (“shear spread
of plasticity”). La pénétration dans les fondations des
allongements plastiques est pris en compte par le 2ème

élément de l’équation . Elle est proportion-
nelle à la limite d’écoulement  et au diamètre  de
l’armature longitudinale. En cas d’augmentation de
ces deux paramètres, la longueur d’ancrage dans les
fondations augmente elle aussi et, avec elle, la rota-
tion à la section d’encastrement. 

 [mm] (3)

Avec:
coefficient de nuance d’acier.  pour
les aciers d’armature avec  et

 pour les aciers d’armature avec

portée de cisaillement  en [mm]
limite d’écoulement de l’armature longitudi-
nal, en [MPa]
résistance à la traction de l’armature longitudi-
nal, en [MPa]
diamètre de l’armature longitudinale, en [mm]

Le déplacement ultime  à la rupture de l’élément de
construction peut être tiré du concept de la rotule plas-
tique et des relations ressortant de la figure 4. Afin
d’être cohérent avec la littérature à ce sujet, il a été
admis dans le cahier technique SIA 2018 que la rota-
tion plastique  se situe à mi-hauteur de la rotule
plastique. Ainsi, le déplacement ultime  peut être

déterminé à l’aide de l’équation (4) comme la somme
des déplacements élastiques  et plastiques .

(4)

La rotation plastique peut être calculée comme étant
l’intégration de la courbure plastique dans la rotule
plastique. L’équation (4) devient alors: 

(5)

En divisant par , on obtient l’équation permettant de
calculer la rotation de la corde à la rupture: 

(6)

Où  représente la courbure ultime de l’élément de
construction et dont le calcul est présenté au chapitre
3.6. L’équation (6) peut être utilisée aussi pour déter-
miner la rotation de la corde des colonnes et des pou-
tres.

3.5 Relations force-déplacement non linéaires

Le calcul exact du comportement force-déplacement
non linéaire est compliqué et pas toujours nécessaire.
Dans la plupart des cas, une approximation par une
relation bilinéaire suffit.

La figure 5 illustre le comportement réel et
l’approximation bilinéaire d’un porte-à-faux élancé.
L’approximation bilinéaire est caractérisée par deux
points: (1) la plastification nominale ( , ) et (2) la
rupture ( , ). Les efforts  et  peuvent être
déterminé à l’aide de l’équation (7) à partir de la résis-
tance de l’élément de construction à l’encastrement. Il
faut remarquer ici que la résistance nominale  peut
être déterminée à partir du moment de résistance
nominal  (voir chapitre 3.6). L’utilisation d’indices
différents est ici conditionnée par des raisons histori-
ques.  

(7)

Fig. 3: Répartition de la courbure φ le long d’un élément de
construction plastifié (d’après Paulay & Priestley,
1992).
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Les déplacements  et  peuvent être déterminés
au moyen des équations (2) à (6) à partir de la cour-
bure à la section d’encastrement. 

On peut remarquer ici que la relation moment-cour-
bure à l’encastrement joue un rôle important dans le
calcul du comportement non linéaire d’éléments de
construction élancés en béton armé. 

Dans les relations non linéaire force-déformation
réelles, un adoucissement (“Entfestigung” en alle-
mand) survient au-delà de la résistance maximale. En
relation avec le mécanisme de rupture et la nature de
la section, le gradient de l’adoucissement peut plus ou
moins s’accentuer. Des concentrations de déforma-
tions résultent cependant de l’adoucissement, ce qui
mène rapidement à une rupture totale.

Dans les approximations bilinéaire au niveau des
éléments de construction, l’adoucissement est ainsi
négligé et on admet que la rupture totale coïncide avec
la résistance maximale. 

3.6 Relations moment-courbure

La relation moment-courbure réelle d’une section peut
être déterminée facilement au moyen des multiples
logiciels existants en tenant compte des relations spé-
cifiques contrainte-allongement des matériaux selon le
chapitre 3.7. 

Le diagramme en figure 6 illustre la courbe arrondie
de la relation moment-courbure d’une section de paroi.
L’approximation bilinéaire peut se construire d’après
les quatre pas décrits ci-après. 
1) Il s’agit de déterminer en premier lieu le point le

long de la courbe moment-courbure réelle corres-
pondant au début de la plastification des premier
fers d’armature (“First yield”). Pour les éléments de
construction soumis à un effort normal important
comme les colonnes, ce point correspond soit au
début de la plastification de l’acier dont l’allonge-
ment  atteint la limite d’écoulement  ou au
début de la plastification du béton dont la déforma-
tion spécifique  atteint 0.2%. Le premier atteint
est déterminant. Ce point donne la courbure nomi-

nale de plastification  et le moment  d’où
découle la rigidité élastique .

(8)

2) Toujours le long de la courbe moment-courbure
réelle, il s’agit ensuite de déterminer le point où,
soit l’acier soit le béton, atteignent respectivement
une déformation spécifique  ou

. Le premier atteint est déterminant. De
ce point découle la résistance nominale à la flexion

 (“Nominal strength”) d’où peut être déduit la
courbure nominale de plastification :

(9)

3) Le point de plastification nominale (“Nominal yield”)
ne se situe pas sur le diagramme moment-courbure
réelle mais dépend des les valeurs de  et de 
(voir figure 6).

4) En dernier lieu, il s’agit de déterminer le point où
sont atteint respectivement soit la déformation spé-
cifique de l’acier , soit celle du béton

. Le premier atteint est déterminant.
 et  représentent les valeurs maximales

admissibles des déformations spécifiques des
matériaux (voir chapitre 3.7). A ce point correspond
la rupture de l’élément de construction (“Ultimate
limit state”), soit la courbure ultime  et le moment
de rupture . 

La procédure décrite ci-dessus pour déterminer
l’approximation bilinéaire du comportement du béton
armé est universellement reconnue, c’est pourquoi elle
a été reprise dans le cahier technique SIA 2018. Elle a
été développée à l’origine pour des sections ductiles.
Dans le cas de section non ductile, elle peut donc don-
ner des résultats pas tout à fait corrects. Dans la figure
6 par exemple, le moment de résistance nominal  a
tendance à être trop élevé. De ce fait, la rigidité plasti-

Fig. 5: Relation force-déplacement non linéaire d’un porte-
à-faux élancé.
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que est faible. Il faut donc ici relever les points sui-
vants:
• le calcul de la rigidité élastique selon le point 1 est

valable aussi pour les sections non-ductiles.
• Dans le cas de section non-ductiles, la résistance

nominale à la flexion  calculée selon le point 2
peut trop souvent s’avérer trop haute. Si cela est le
cas, il faut estimer une nouvelle valeur de  pour
faire mieux correspondre l’approximation bilinéaire à
la courbe moment-courbure réelle. Un exemple de
cette adaptation est donné à la figure 7. Cette adap-
tation est particulièrement recommandée pour les
systèmes où il y a un nombre important de rotules
plastiques.

Le chapitre 6.2.9 du cahier technique 2018 donne les
formules permettant de calculer les courbures nomina-
les de plastification  d’éléments de construction sim-
ples. Ces formules permettent ainsi d’une part le
contrôle des résultats obtenus à partir des calculs
moment-courbure et d’autre part une estimation rapide
du déplacement nominal de plastification  d’après
les équations (1) et (2). 

3.7 Propriétés mécaniques des matériaux

Afin de déterminer les capacités de déformation des
éléments de construction, ce sont les valeurs caracté-
ristiques des matériaux qui sont utilisées (SIA 2018,
article 6.2.4). Seul le calcul de la résistance au cisaille-
ment d’un élément de construction se fait au moyen
des valeurs de dimensionnement des matériaux (SIA
2018, article 6.2.15.4)

L’examen d’un bâtiment par la méthode basée sur
les déformations vise une approche réaliste des dépla-
cements. Ce but ne peut être atteint que si les valeurs
admises au calcul correspondent au mieux avec les
valeurs effectives de l’ouvrage. L’utilisation des valeurs
de dimensionnement pour le calcul des déformations

n’est pas approprié, car rien que la valeur élevé de 
mène déjà à des plans de déformation pas du tout réa-
listes. Les relations moment-courbure qui en résulte-
raient mèneraient à une estimation erronée de la
capacité de déformation. Lors de l’élaboration du
cahier technique 2018, la possibilité d’utiliser des
valeurs moyennes pour les propriétés mécaniques des
matériaux a été envisagée. Etant donné la difficulté à
déterminer ces valeurs de manière crédible, cette pos-
sibilité a ensuite été écartée. 

La capacité de déformation est donc calculée sans
tenir compte des facteurs de résistance. La rotation de
la corde  lors de la rupture ne peut donc pas être uti-
lisée directement pour l’évaluation de la sécurité au
séisme. Il s’agit en effet d’utiliser ici la capacité maxi-
male de déformation  qui se calcul comme suit:

(10)

 est un facteur partiel pour la capacité de déforma-
tion qui compense les hypothèses trop favorables
résultant de l’utilisation des valeurs caractéristiques
pour les propriétés des matériaux. Pour le béton armé,
ce facteur vaut:

(11)

La figure 8 illustre les diagrammes contrainte-allonge-
ment idéalisés discutés dans les chapitres suivants. 

3.7.1 Béton

La formule (8) du cahier technique SIA 2018 donne la
forme du diagramme contrainte-allongement utilisable
pour la méthode basée sur les déformations appliquée
au béton armé. Cette forme diffère délibérément de
celle résultant de l’équation (26) de la norme SIA 262
(2003).

L’équation du cahier technique 2018 prévoit un
adoucissement au-delà de la résistance maximale.
Elle autorise également l’application d’une valeur plus

Fig. 7: Adaptation de la courbe d’approximation bilinéaire
afin de mieux correspondre é la courbe moment-
courbure réelle.
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élevée de la déformation spécifique de rupture du
béton  par rapport à la norme. Pour une section
donnée, les deux équations donnent des valeurs
numériques de résistance à la flexion pratiquement
identiques. L’équation du cahier technique mène
cependant à une capacité de déformation légèrement
supérieur et plus réaliste.

Dans la plupart des ouvrages existants en béton
armé, la zone comprimée à la flexion n’est pas frettée.
La déformation spécifique de rupture qui peut être
alors admise vaut . Si un frettage a été dis-
posé, alors une valeur plus élevée peut être admise.
Des méthodes de calcul de la déformation spécifique
de rupture et de la résistance à la compression du
béton fretté sont données par exemple dans Priestley
et al. (1996) ou dans la SIA D0171(2002).

Pour le calcul du diagramme moment-courbure, il
faut admette pour : 

(12)

L’augmentation de la résistance à la compression du
béton avec le temps  est décrite dans le cahier
technique SIA 2018, article 3.2.1.3. Cette augmenta-
tion agit de manière favorable sur la résistance à la
flexion et sur la capacité de déformation d’une section,
surtout en cas de rupture de la zone comprimée.

3.7.2 Acier d’armature

La courbe caractéristique contrainte-allongement de
l’acier est définie à la base par la limite d’écoulement

, la résistance à la traction  et la valeur caractéris-
tique de l’allongement spécifique de rupture . Les
valeurs peuvent être reprises du tableau 6 du cahier
technique SIA 2018 ou défini par des essais selon le
tableau 4 de la norme SIA 262/1.

Pour le calcul du diagramme moment-courbure, il
est conseillé d’utiliser la courbe type du diagramme
contrainte-allongement de l’acier d’après la courbe 3
de la figure 8. Une approximation bilinéaire telle que
illustrée par la courbe 2 de la figure 8 peut être admise
en option. 

L’allongement maximal  intervenant dans le
calcul de la courbure ultime  et du moment de rup-
ture  (cf. chapitre 3.6) est défini par l’équation (13):

(13)

En règle générale, . En effet, la liaison acier-
béton est pratiquement détruite lors de sollicitations
cycliques. Pour les sections faiblement armées où il
faut s’attendre à une fissuration limitée, il faut admettre

. La valeur  est recommandée dans le
cahier technique SIA 2018 quand la résistance nomi-
nale à al flexion  de la section est inférieure au dou-
ble du moment de fissuration . Dans ce cas, le

facteur  correspond au coefficient de liaison  défini
dans Bachmann (1991). Le facteur  peut être aussi
utilisé pour limiter l’allongement maximal dans les cas
où, par exemple, des recouvrements d’armature longi-
tudinale ont été disposés dans la zone plastique mais
où le joint de recouvrement et l’armature de cisaille-
ment sont suffisant pour pouvoir tout de même appli-
quer la méthode basée sur les déformations. Dans ces
cas, le facteur  est à choisir de manière prudente.

3.8 Capacité portante de l’ouvrage selon la 
méthode basée sur les déformations

La procédure à suivre pour le contrôle de la sécurité
parasismique des bâtiments existants est décrite au
chapitre 2.4 du cahier technique SIA 2018. L’analyse
et la détermination de la capacité portante sont exi-
gées. Si elle est déterminée à partir de la méthode
basée sur les déformations, les étapes suivantes peu-
vent être appliquées:
1) Définition du comportement de déformation non

linéaire de chacun des éléments de construction.
2) Calcul de l’oscillateur simple équivalent à la forme

de vibration fondamentale de l’ouvrage. Il s’agit de
déterminer la masse modale , le facteur de par-
ticipation  et le vecteur propre  (voir SIA
D0171). Au degré de liberté horizontal le plus haut,

 doit être normé à 1.
3) Calcul de la relation force-déformation non-linéaire

de la structure. Pour le calcul en poussée progres-
sive dit “pushover”, il s’agit d’appliquer une force de
remplacement  sous forces gravitaires constan-
tes et de l’augmenter pas à pas jusqu’à la rupture
de la structure. La répartition de  sur la hauteur
de l’ouvrage est affine à  où  désigne la
matrice des masses du bâtiment. Certaines normes
comme l'Eurocode 8, Partie 1 (2003) et FEMA 356
(2000) exigent le calcul de la courbe “pushover”
pour au moins deux répartitions différentes de .
Pour des raison de simplifications, une seule répar-
tition est considérée ici. La courbe “pushover”
représente la relation entre  et le déplacement
horizontal  du bâtiment.

4) Calcul de la courbe de capacité. Cette dernière est
tirée de la courbe “pushover” par la division de 
par  et  par .

5) Appréciation de la demande en déformation 
due au séisme. Le mieux consiste ici à utiliser le
spectre élastique de dimensionnement au format
ADRS (voir dans la présente documentation SIA
D0211, chapitres “Analyse structurale” et “Action
sismique”). 
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6) Vérification de la résistance à l’effort tranchant des
éléments de construction à l’instant où le déplace-
ment horizontal de la structure atteint soit la capa-
cité de déformation , soit la demande en
déformation . La rupture à l’effort tranchant est
fragile et doit impérativement être évitée. C’est la
raison pour laquelle l’effort de cisaillement calculé

 doit être augmenté à  pour tenir compte des
modes d’ordre supérieurs et de la sur-résistance à
la flexion. La résistance au cisaillement  des
éléments de construction est calculée sur la base
de la norme SIA 262 (2003) en tenant compte des
valeurs de dimensionnement des propriétés des
matériaux. Ce choix est volontaire afin de garantir
une réserve de sécurité structurale suffisante vis-à-
vis de l’effort tranchant. Si ces conditions ne sont
pas remplies, la déformabilité de l’élément de cons-
truction doit être considéré comme limitée. Dans ce
cas, le bâtiment doit être évalué d’après une
méthode basée sur les forces.

Les 6 pas énoncés ci-dessus sont illustrés par un
exemple dans le chapitre suivant.

4 EXEMPLE D’APPLICATION 

Ce chapitre est consacré à la vérification de la sécurité
parasismique d’un bâtiment selon l’article 2.4.2.1. du
cahier technique SIA 2018 en utilisant la méthode
basée sur les déformations. L’exemple d’application
présente cette évaluation d’une manière abrégée; le
bâtiment exemple de cinq étages qui reprend un
immeuble construit pendant des années 60’s est
donné par la figure 9.

Le bâtiment représente un cas fictif afin de disposer
des systèmes structuraux différents dans chacune des
deux directions principales du bâtiment. Cela permet
de mettre en évidence divers aspects de la méthode
basée sur les déformations. 

Les étapes du calcul ne sont pas toutes données
en détail. Cependant, l’exemple comprend toutes les

informations nécessaires pour mener une étude
exacte du bâtiment en question.

4.1 Le bâtiment exemple

4.1.1 Dimensions, système porteur, actions sur la 
structure

Les dimensions du bâtiment sont indiquées à la figure
10. Dans le sens transversal, deux parois porteuses
contreventent le bâtiment. C’est la raison pour laquelle
cette direction est ensuite dénommée “direction
refends”. Pour le sens transversal, trois cadres en
béton armé assurent la stabilité horizontale du bâti-
ment, d’où la dénomination ci-après de “direction
cadre”. Les planchers sont construits en béton armé
coulé sur place. Chacun des éléments porteurs verti-
caux est numéroté. Des lettres majuscules sont défi-
nies pour la nomination de chacun des trois cadres.
L’ensemble de ces dénominations est indiqué dans la
vue en plan donné par la figure 10. En ce qui concerne
les charges, on admet les valeurs suivantes:

Poids propres: (14)

Surcharges habitation: (15)

Surcharges toit: (16)

Charges utiles habitation: , (17)

4.1.2 Sections et armature 

Toutes les dalles ont une épaisseur constante de
. La figure 11 illustre les sections couran-

tes des éléments de construction que l’on retrouve
dans le bâtiment. Ce sont les sections des parois, des
colonnes et des poutres (en mi-travée et sur appui). Il
faut souligner ici les points suivants:
• Les deux refends possèdent une section identique et

constante sur toute la hauteur du bâtiment.

Fig. 9: Bâtiment en b.a. de cinq étages.
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Fig. 10: Dimensions [mm] et masses par étage du bâtiment
examiné.
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• En général, les colonnes sont du type A. Au rez-de-
chaussée, seules les colonnes 7, 8, 9, 12, 13, et 14
sont du type B.

• Bien que les cadres A et C soient au bord des dalles,
on admet pour toutes les poutres des largeurs parti-
cipantes présentées dans la figure 11. Elles ont été
calculées selon SIA 262 article 4.1.3.3.3.

• La hauteur  des poutres ainsi que les armatures
supérieures  et inférieures  figurent dans le
tableau 1. 

• En règle générale, la réduction de la rigidité due à la
fissuration des sections en b.a. se base sur le
tableau G3 de la SIA D0171.

4.1.3 Propriétés des matériaux

Le bâtiment est réalisé en béton BH300. Selon le
cahier technique SIA 2018 Tableau 5 et la norme SIA
262 article 3.1.2.2.4, on peut admettre la résistance à
la compression suivante:

(18)

(19)

(20)

Le diagramme contrainte-déformation du béton corres-
pond à la courbe 3 de la figure 8 à gauche. Le type de
l’acier d’armature utilisé est du IIIA, et selon SIA 2018
Tableau 6 les propriétés suivantes peuvent être rete-
nues: 

, , (21)

(22)

Classe de ductilité B, (23)

La relation contrainte-déformation de l’acier d’arma-
ture est donnée par la courbe 3 dans la figure 8 à
droite. 

4.1.4 Zone de risque sismique, classe d’ouvrage et 
classe du sol de fondation

Dans le cadre de cet exemple, on admet les conditions
suivantes pour l’évaluation sismique:

Zone de risque sismique:  Z3b, (24)

Classe d’ouvrage:  CO I, (25)

Classe du sol de fondation: C (26)

4.2 Etude du bâtiment en “direction refends”

L’étude suit le schéma présenté en chapitre 3.8. Elle
est donc structurée en six étapes dont chacune est
traité séparément ci-après.

4.2.1 Comportement non linéaire en déformation 
d’élément structural

Pour la section d’encastrement du refend 6, le calcul
de la courbe moment-courbure est basé sur les condi-
tions ci-après:

 (  OK!) (27)

 (pas de confinement) (28)

 (zone de recouvrement) (29)

Les figures 6 et 7 présentent le diagramme résultant
de ce calcul. L’approximation bilinéaire est définie par
les paramètres ci-après selon la figure 7.

, (30)

(31)

, (32)

, (33)

Les caractéristiques des refends 10 et 6 sont les
mêmes.

4.2.2 Oscillateur modal simple équivalent 

Le comportement du bâtiment dans la “direction
refends” est simple à cerner car il n’y a que les deux
refends en b.a. qui contribuent à la résistance latérale
du bâtiment. On modélise la structure réelle comme

Fig. 11: Sections et éléments de construction (dimensions
en [mm]).

Etriers

Section des refends

Traverse en milieu de travée Traverse sur appui

Pilier type A Pilier type B

h
As' As

fck 1.25 19.2⋅ 24MPa= =

fcd 24 1.5⁄ 16MPa= =

Ec 24GPa=

fsk 450MPa= ftk 550MPa= ft fs⁄( )k 1.22=

fsd 390MPa=

εuk 0.050=

Type & Localisation
[mm] [-] [-]

1: Cadre A+C, mi-travée, en général: 0.40 2Ø20 3Ø14
2: Cadres A+C, sur appui, en général: 0.40 3Ø20 2Ø14
3: Cadres A+C, mi-travée, toit: 0.30 2Ø14 3Ø12
4: Cadres A+C, sur appui, toit: 0.30 3Ø14 2Ø12
5: Cadre B, mi-travée, en général: 0.45 2Ø22 3Ø22
6: Cadre B, sur appui, en général: 0.45 3Ø22 2Ø22
7: Cadre B, mi-travée, toit: 0.30 2Ø18 3Ø14
8: Cadre B, sur appui, toit: 0.30 3Ø18 2Ø14

Tableau 1: Hauteur et renforcement des traverses.

h As' As

agd 1.6m/s2=

γf 1.0=

Nd 1099kN–= n N Agfck( )⁄ 0.057= =

εc max, 0.004=

εs max, 0.5εuk 0.025= =

My' 4100kNm= φy' 0.750 3–×10 m 1–=

EIy My' φy'⁄ 5.49 6×10 kNm2= =

Mn 4450kNm= φy 0.814 3–×10 m 1–=

Mu 4950kNm= φu 6.896km 1–=
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démontrée en figure 12. Les caractéristiques modales
qui figurent ci-après peuvent être calculés à partir
l’annexe 2 de la SIA D0171. 

(34)

Facteur de participation: (35)

Masse modale: (36)

Hauteur modale:  (37)

4.2.3 Relation force-déformation de la structure

Afin de pouvoir décrire le comportement du bâtiment
en déformation, on ne calcule pas directement sa rela-
tion force-déplacement, qui est d’ailleurs exprimée par
la courbe - . C’est en revanche pour l’oscillateur
modal simple équivalent (EMS) que cette relation sera
déterminé (cf. figure 12 à droite). La courbe -
décrit la relation force-déplacement pour le l’oscillateur
modal simple équivalent. Elle se distingue de l’autre
courbe par le facteur de participation  et, dans ce cas
ci, son calcul est plus aisé. Pour cela, on détermine
d’abord la longueur de la rotule plastique:

(38)

Ensuite, la courbe non linéaire -  sera estimée
comme de la manière suivante:

(39)

(40)

(41)

(42)

 (43)

(44)

Pour l’oscillateur modal simple équivalent, la relation
non linéaire entre force et déplacement est calculée en
cumulant les courbes -  des deux refends. Elle
est présentée dans la figure 13 et les paramètres prin-
cipaux par lesquelles elle est définie sont les suivants:

, (45)

, (46)

Ainsi, on dispose de toutes les informations nécessai-
res pour calculer la période propre de l’oscillateur
modal simple équivalent qui est, par définition, égale à
la période propre de la structure de départ.

(47)

4.2.4 Calcul de la courbe de capacité 

La courbe de capacité résulte d’une division de la rela-
tion force-déplacement obtenue pour l’oscillateur
modal simple équivalent par la masse modale de la
structure . Ainsi, on ne divisera que les for-
ces par la masse modale, les déplacements restant
inchangés. La figure 14 montre la courbe obtenue
pour la “direction refends”. 

4.2.5 Estimation de la demande en déformation  

La demande en déformation  correspond à
l’ordonnée du spectre de dimensionnement élastique
en déplacement . On utilise le spectre de
dimensionnement élastique selon SIA 2018 article
5.3.2 en admettant la zone de risque sismique 3b, CO
I, sol de fondation C ainsi qu’une période propre de

. Elle vaut alors:

(48)

Fig. 12: Modélisation du bâtiment dans la “direction
refends” (MMS = Oscillateur multiple, EMS =
Oscillateur simple).

Fd

m*=1163t

Fd

h*
=1

1.
95

m

k*

w/Γ
w

Structure réelle

m1

m2

m3

m4

m5

Fd

w
MMS EMS

kMMS=ΣkRefends

φ1 0.063 0.2271 0.4573 0.7224 1=

Γ 1.507=

m* 1163t=

h* 11.95m=

Fd w

Fd w Γ⁄

Γ

Lpl 1.0 0.08 11950 0.022 450 20⋅ ⋅+⋅( )⋅
1154mm

=
=

Fd w Γ⁄

Fy Mn h*⁄ 4450 11.95⁄ 372kN= = =

θy φy
h*

3
-----⋅ 0.814 3–×10 11.95

3
-------------⋅ 3.242 3–×10= = =

wy Γ⁄ θy h*⋅ 3.242 3–×10 11.95⋅ 0.039m= = =

Fu Mu h*⁄ 4950 11.95⁄ 414kN= = =

θu θy φu φy–( )Lpl 1 0.5Lpl

h*
--------------–⎝ ⎠

⎛ ⎞+

9.922 3–×10

=

=

Fig. 13: Relation force-déformation d’oscillateur modal sim-
ple équivalent. L’oscillateur est équivalent au mode
de vibration fondamental de la structure dans la
“direction refends”.
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La capacité maximale de la structure en déformation
est égale à:

 OK! (49)

Ainsi, le facteur de conformité  selon SIA 2018 arti-
cle 9.1.2 vaut quant à lui:

(50)

La figure 14 illustre le spectre de dimensionnement
élastique admis pour le calcul et la courbe de capacité
dans la “direction refends”.

4.2.6 Contrôle de la résistance en effort tranchant.

Les refends seront vérifiés pour l’effort tranchant accru
. Celui-ci est calculé selon SIA 2018 article 6.2.15.2

et SIA 262 article 4.3.9.4.4:

(51)

Le contrôle de la résistance à l’effort tranchant se fait
sur l’armature transversale et sur les bielles de com-
pression. 
1) Vérification de l’armature d’effort tranchant selon

SIA 262 article 4.3.3.4.3:

(52)

2) Vérification de la bielle comprimée par l’intermé-
diaire des dimensions de la section (SIA 262 article
4.3.3.4.5): 

(53)

4.3 Etude du bâtiment dans la “direction cadre”

L’étude suit le schéma présenté en chapitre 3.8. Elle
est donc structurée en six étapes dont chacune est
traité séparément ci-après.

4.3.1 Comportement non linéaire en déformation 
d’élément structural

Chacun des cadres est introduit dans un logiciel d’élé-
ments finis qui doit permettre des calculs non linéaires.
Les colonnes et les traverses sont modélisées par des
éléments du type poutre ayant des rotules à comporte-
ment non-linéaire à chacune de leurs extrémités
(“Lumped plasticity elements”) (cf. figure 15). 

La rigidité élastique  résulte de la multiplica-
tion de la rigidité en état non fissuré  avec le coeffi-
cient  qui tient compte la diminution de la rigidité due
à la fissuration. 

On calcule la valeur de  à partir des dimensions
de la colonne (cf. figure 11) et de ses propriétés de
matériaux qui figurent en chapitre 4.1.3. La valeur 
dépend de la force axiale de la colonne due au poids
propres et elle est déterminée à l’aide du tableau G3
de la SIA D0171. Pour le calcul numérique, on garde
la rigidité  des colonnes constante (cf. chapitre
4.3.3), même si en fait l’effort normal des colonnes
varie à cause de l’effet cadre.

Le comportement non linéaire des rotules aux
extrémités des éléments est décrit par les relations
moment-rotation de type rigide-plastique. Ces rela-
tions peuvent être déterminées de la manière sui-
vante: 
1) Calcul des relations moment-courbure pour les

colonnes en tenant compte de l’effort normal. La
figure 16 montre les relations moment-courbure
des colonnes du type A en fonction de quatre
niveaux d’effort normal différents englobant tout le
domaine des efforts normaux des colonnes du bâti-
ment étudié. Il faut ajouter, que dans le cas de
l’effort normal le plus grand ( ,

Fig. 14: Appréciation de la sécurité parasismique du bâti-
ment dans la “direction refends”
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Fig. 15: Modélisation du bâtiment dans la “direction cadre”
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) la capacité en ductilité de courbure se
limite à .

2) Estimer l’approximation bilinéaire de la relation
moment-courbure calculé plus haut. Pour cela, pro-
céder selon le chapitre 3.6.

3) Calculer les relations moment-rotation de la section
pour la longueur de la rotule plastique, celle-ci vaut: 

(54)

4) Déterminer les relations moment-rotation de type
rigide-plastique pour les rotules. Ces relations résu-
ment la partie plastique des courbes calculées à
l’étape 3. La figure 16 présente les relations
moment-courbures pour les colonnes de type A

Les caractéristiques des éléments modélisant les tra-
verses sont déterminées de la même manière. On
tient pourtant compte des sections différentes à mi-
portée et sur appui en introduisant des rigidités flexion-
nelles appropriées (cf. figure 11). La figure 17 illustre le
comportement non linéaire des rotules des traverses.

Les caractéristiques non linéaires des colonnes et
des traverses ont été déterminées en admettant les
déformations maximales suivantes:

(55)

(56)

La flexibilité des noeuds des cadre n’a pas explicite-
ment été prise en considération dans cet exemple. On
en a tenu compte d’une manière forfaitaire en admet-
tant que la longueur libre des colonnes et traverses
soit égale à la trame entre deux éléments voisins. 

4.3.2 Oscillateur modal simple équivalent

Il faudrait normalement déterminer les caractéristiques
modales de la structure avec une modélisation en trois
dimensions à l’aide d’un logiciel d’éléments finis.
Cependant, on se contente dans cet exemple avec

une première approximation de ces caractéristiques
par ceux d’une structure en cadre régulière. Elles peu-
vent être calculés comme indiqué dans la SIA D0171,
plus précisément à la figure G.6 et le tableau G.2. Les
caractéristiques modales sont:

(57)

Facteur de participation modal: (58)

Masse modale: (59)

Hauteur modale: (60)

4.3.3 Relation force-déformation de la structure 

Dans la “direction cadre”, le bâtiment n’est pas parfai-
tement symétrique (voir vue en plan). C’est pourquoi
les forces horizontales agissant au centre des masses
sur chaque étage pouvaient provoquer des effets de
torsion. Dans ce cas ci, le cadre A subirait les défor-
mations les plus grandes. Néanmoins, l’étude de ces
effets de torsion ne fait pas partie de l’exemple d’appli-
cation présenté par ce chapitre car les calculs néces-
saires augmenteraient le contenu de cet exemple
d’une manière significative. Pour en savoir plus,
l’étude des effets de torsion est traitée dans la SIA
D0171 Chapitre G et FEMA 356 Chapitre 3.  

Grâce à cette simplification, la relation force-défor-
mation de la structure peut être calculée en accumu-
lant les relations force-déformation des trois cadres. 

Par ailleurs, la répartition des forces horizontales
sur la hauteur de chacun de cadres est affine au vec-
teur propre  présenté dans l’équation (57) multiplié
par la matrice des masses  résultant de la figure 10.

La relation force-déformation des cadres A et B
ainsi que celle de la structure entière dans la “direction
cadres” est présenté dans la figure 18. Le déplace-
ment ultime  (“déplacement lorsque la capacité en
déformation est atteinte”) du bâtiment est atteinte lors-
que au rez-de-chaussée la rupture des trois colonnes

Fig. 16: Caractéristiques des éléments pilier du type A pré-
sentés dans la figure 11.
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(Colonnes 12, 13 et 14 (figure 10)) du cadre B se pro-
duit. En fait, la courbe de la relation force-déformation
diminue déjà avant la rupture des colonnes, ce qui est
dû à la rupture des trois rotules des traverses au
deuxième étage lorsque est atteint le déplacement

 (cf. figure 18).
D’après Paulay & Priestley (1992), de tels dégâts

locaux peuvent être encore acceptés, lorsque la perte
en force est plus petite que 20% de la force maximale.
La rupture des rotules de flexion dans les traverses
induit une redistribution des efforts internes qui
n’entraîne pas l’effondrement de la structure tant que
ces rotules sont encore capables de transmettre
l’effort tranchant dû aux poids propres et l’action sismi-
que. Pour cet exemple, cela est admis car la rotule se
brise par rupture du béton en compression alors que
l’importante armature longitudinale de la traverse reste
intacte. 

La rupture des trois colonnes provoque une chute
de la force jusqu'à , ce qui correspond à
86% de la force maximale atteinte de . Cela
serait encore acceptable en se basent sur le critère de
rupture décrit plus haut. Pourtant, le collapse des

colonnes fortement chargées ne peut pas être toléré
car leur grande capacité en effort normal diminue con-
sidérablement une fois la rupture produite.

L’approximation bilinéaire de la relation force-
déplacement permet d’estimer la période propre du
bâtiment. Pour cela, on utilise la relation force-dépla-
cement de la structure entière.

(61)

4.3.4 Calcul de la courbe de capacité

La courbe de capacité de la structure s’obtient en divi-
sant la force  dans la relation force-déformation par
la masse modale  et par la division du
déplacement  par le facteur de participation

. La courbe de capacité qui en résulte est
donnée dans la figure 20.

4.3.5 Estimation de la demande en déformation 

Le déplacement cible , calculé pour Z3b, COI et
sol de fondation C ainsi qu’une période propre de

, vaut:

(62)

La capacité de déplacement de la structure est égale
à:

 OK!(63)

Ainsi, le facteur de conformité  selon SIA 2018,
article 9.1.2 s’élève à: 

(64)

La figure 20 illustre le spectre de dimensionnement
élastique et la courbe de capacité du bâtiment dans la
“direction cadre”.

Fig. 18: Relation force-déformation du bâtiment dans la
“direction cadre”.

Fig. 19: Déformée du cadre B à la rupture.
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4.3.6 Contrôle de la résistance en effort tranchant

Selon la SIA 2018, article 6.2.15.3 et SIA 262, on
déterminera la résistance à l’effort tranchant des
colonnes et des traverses à partir des valeurs de cal-
cul des propriétés des matériaux. Les nœuds de cadre
n’ont pas été considérés dans la modélisation numéri-
que de la structure et doivent être vérifier dans le
cadre de cette étape de calcul. 

Le contrôle de la résistance en effort tranchant n’a
pas été traité ici pour de raisons de place.

5 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

La méthode basée sur les déformations permet de
cerner le comportement sismique des structures d’une
manière plus réaliste. Pour des bâtiments existants,
elle mène en général à une appréciation de la sécurité
parasismique plus favorable.

En résumé, cet article explique les aspects les plus
importants de cette nouvelle méthode. De plus, un
exemple simplifié met en évidence les procédés à sui-
vre dans la pratique.

L’application de la méthode basée sur les déforma-
tions est récente dans les pays exposés à un aléa sis-
mique modéré comme la Suisse et l’expérience en la
matière est encore limitée. Néanmoins, la mise en pra-
tique de cette méthode fournira dans les années à
venir les bases nécessaires pour vérifier et améliorer
les règles proposées.
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1 GÉNÉRALITÉS 

La maçonnerie non armée associe une grande rigidité 
à une faible résistance à la traction et à une capacité 
de déformation réduite. Ces caractéristiques ne cons-
tituent pas des atouts pour un comportement sismique 
favorable. La grande vulnérabilité des constructions 
en maçonnerie est mise en évidence à chaque évé-
nement. Il faut encore relever leur forte sensibilité aux 
accélérations transversales. En raison de leur mode 
de construction (rangées de briques empilées), les 
éléments en maçonnerie offrent peu de résistance 
hors de leur plan et se ruinent souvent sous l’effet de 
sollicitations transversales. La vérification doit donc 
impérativement tenir compte de ce mode de rupture. 
 

 

Fig. 1 Dégâts typiques de constructions en maçonnerie 

2 MÉTHODE BASÉE SUR LES FORCES 

En général, la vérification des éléments en maçonne-
rie est effectuée en appliquant la méthode usuelle ba-
sée sur les forces. 

Le coefficient de comportement q à adopter est ce-
lui prescrit dans la norme SIA 266 (2003) pour la ma-
çonnerie non armée (q = 1,5). 

2.1 Résistance latérale selon SIA 266 

La résistance dans le plan des refends est générale-
ment déterminée selon la norme SIA 266 qui est ba-
sée sur la théorie des champs de contraintes. Dans le 
cas de cisaillement combiné avec un effort normal 
centré, un champ de contraintes oblique est superpo-
sé à un champ de contraintes vertical. 
  

 
 

Fig. 2 Superposition des champs de contraintes dans la 
norme SIA 266 

 
Dans les cas usuels, la résistance latérale des re-

fends soumis à un effort normal centré peut être dé-
terminée par la relation suivante: 

ydwvd ftlkV ⋅⋅⋅= 1   (1) 

avec 
xd

dz
w N

M
ll 1

1 2 ⋅−=  
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Vd valeur de calcul de l’effort tranchant paral-  
lèle au plan du refend 

Mz1d valeur de calcul du moment de flexion appli-
qué à la partie supérieure du refend 

Nxd valeur de calcul de l’effort normal centré 
lw, tw longueur et épaisseur de l’élément 
fyd valeur de calcul de la résistance à la com-

pression de la maçonnerie, parallèle à 
l’assise 

 
Le coefficient kv est déterminé à l’aide de la fi-

gure 6 de la norme SIA 266.  
 

 

Fig. 3 Exemple pour le coefficient kv en cas de cisaille-
ment avec effort normal centré, extrait de la figure 6 
de la norme SIA 266 (2003) 

2.2 Autres Modèles 

La détermination de la résistance latérale avec la 
norme SIA 266 est itérative et est donc, même avec 
les diagrammes de dimensionnement, généralement 
fastidieuse. Par ailleurs, les diagrammes de dimen-
sionnement ne donnent aucune indication concernant 
les modes de ruptures activés. L’Eurocode 8 (2004) et 
la FEMA (Federal Emergency Management Agency), 
dans FEMA 310 (1998) ou de manière plus détaillée 
dans FEMA 356 (2000) par exemple, proposent des 
modèles simplifiés pour une détermination facilitée de 
la résistance latérale. 

D’une manière générale, les modes de rupture 
sont divisés entre deux mécanismes : une rupture en 
flexion et une rupture en cisaillement (figure 4). La ré-
sistance dans le plan des refends peut être rapide-
ment estimée à l’aide des modèles simplifiés. Les 
modèles de la FEMA sont décrits dans les para-
graphes qui suivent. Les modèles de l’EC8 sont ana-
logues à ceux de la FEMA. 

  

Fig. 4 Modes de rupture, rupture en flexion à gauche et 
rupture en cisaillement à droite 

Pour la rupture en flexion, également désignée par 
balancement, l’expression de l’équilibre du refend, 
considéré comme un corps rigide, permet de détermi-
ner la résistance latérale selon la relation suivante: 

0
, 2

9,0
h

lNV w
xdRRd ⋅
⋅⋅=  (2) 

h0 hauteur du point de moment nul  
 
Pour la rupture en cisaillement, la résistance laté-

rale du refend est déterminée par le glissement sur 
les joints d’assise selon la relation suivante: 

wwdSRd tlV ⋅⋅⋅= ν67,0,  (3) 

avec ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

+⋅⋅=
ww

xd
mdd tl

N
νν 75,05,0  

et 2/35,0 mmN
m

mk
md ≤=

γ
ν

ν  

νd valeur de calcul de la résistance au cisaille-
ment de la maçonnerie 

νmd valeur de calcul de la résistance au cisaille-
ment du lit de mortier 

νmk valeur caractéristique de la résistance au ci-
saillement du lit de mortier 

γM facteur partiel pour la maçonnerie, γM = 2,0 
 
Une valeur caractéristique de la résistance au ci-

saillement du lit de mortier de νmk = 0,5 N/mm2 peut 
être admise pour la maçonnerie de briques de terre 
cuite ainsi que pour celle d’agglomérés de béton. 
 

En présence d’un effort normal élevé, la résistance 
latérale selon l’équation (2) peut être limitée par la ré-
sistance à la compression de la zone comprimée. 
L’EC8 propose une détermination alternative de la ré-
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sistance latérale, dans laquelle la longueur de la zone 
comprimée est prise en compte et qui est, par consé-
quent, préférable à la simple considération de 
l’équilibre de la FEMA:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅

⋅−⋅
⋅
⋅

≤
xdww

xdxdw
RRd ftl

N
h
NlV 15,11

2 0
,  (4) 

fxd  valeur de calcul de la résistance à la com-
pression de la maçonnerie, perpendiculaire à 
l’assise 

 
La plus petite des valeurs entre VRd,R et VRd,S dé-

termine la résistance latérale et le mécanisme de rup-
ture correspondant. Les équations (2) à (4) admettent 
implicitement un hourdage à joints verticaux totale-
ment remplis (η3 = 1,5 selon SIA 266).  

L’avantage principal de ces formules réside dans 
leur facilité d’utilisation et, surtout, elles indiquent quel 
mode de rupture est prépondérant. Les résistances 
obtenues à l’aide de ces formules simplifiées sont en 
bon accord avec les résultats expérimentaux. Cepen-
dant, elles sont relativement sensibles quant aux va-
leurs des caractéristiques des matériaux introduites. 
Plus précisément, un autre mécanisme de rupture 
peut devenir critique pour de petits changements des 
caractéristiques. Par conséquent, les formules simpli-
fiées ne devraient être employées que pour une pre-
mière estimation. C’est la procédure de la SIA 266 qui 
fait foi pour la vérification de la résistance latérale. 

2.3 Résistance hors du plan 

La vulnérabilité des éléments en maçonnerie hors de 
leur plan est une spécificité de ce matériau de cons-
truction qui provient de leur mode de construction 
(rangées de briques empilées les unes sur les autres 
et liées par une couche de mortier). Il s’agit d’un mode 
de rupture très courant qui peut conduire à 
l’écroulement complet de la structure car les murs 
n’assurent plus, alors, la transmission des forces ver-
ticales. 

 
La résistance hors du plan des refends en maçon-

nerie n’est généralement pas déterminée de manière 
formelle, mais la vérification est effectuée par la com-
paraison de son élancement avec des valeurs limites. 
Les exigences de la SIA 2018, exprimées par le rap-
port entre la hauteur libre h et l’épaisseur t du refend, 
sont contenues dans le tableau 1 reproduit ci-
dessous: 

 
 
 

 
 zone sismique/ classe d’ouvrage 

 Z1 / CO I 

Z1 / CO II 

Z2 / CO I 

Z2 / CO II 

Z3 / CO I 

Z3 / CO II

CO III 

Etage supérieur d’un bâtiment 

à plusieurs étages 

≤ 18 ≤ 17 ≤ 17 

Etage inférieur d’un bâtiment à 

plusieurs étages 

≤ 20 ≤ 19 ≤ 18 

Tous les autres cas ≤ 19 ≤ 18 ≤ 17 

 
Pour les élancements limites, les valeurs propo-

sées par la FEMA et l’EC8 ont été adaptées pour les 
bâtiments existants en Suisse. Elles sont différenciées 
en fonction de la zone de danger sismique et de la 
classe d’ouvrage. EIles sont plus sévères pour l’étage 
supérieur d’un bâtiment à plusieurs étages que pour 
l’étage inférieur. Ainsi, pour une hauteur libre d’étage 
de h = 3,0 m d’un bâtiment de la classe d’ouvrage I ou 
II dans la zone sismique 1, l’épaisseur du refend à 
l’étage supérieur doit être au moins de 17 cm, mais 
seulement de 15 cm à l’étage inférieur. 

Si les exigences du tableau 1 de la SIA 2018 ne 
sont pas satisfaites, il faut évaluer la résistance hors 
du plan du refend selon la norme SIA 266  (figure 5). 
Une alternative consiste à appliquer le modèle basé 
sur l’énergie de Paulay et Priestley (1992). 

 
Fig. 5 Champs de contraintes pour les refends chargés 

transversalement: (a) encastré aux deux extrémi-
tés, (b) appuyé aux deux extrémités, (c) console 
(SIA D 0196 (2004)) 

Il faut relever que le danger de rupture hors du 
plan est encore accru pour les parois extérieures sur 
lesquelles ne repose aucun plancher. Dans ce cas, el-
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les doivent être assurées à chaque étage contre les 
sollicitations hors plan (SIA 2018 art. 7.4.3). 

3 MÉTHODE BASÉE SUR LES DÉFORMATIONS 

La vérification des éléments en maçonnerie peut être 
effectuée selon la méthode basée sur les déforma-
tions. Dans ce cas, l’effet de l’action sismique et la 
capacité de déformation sont généralement comparés 
au niveau des inclinaisons d’étage. 

La capacité de déformation des éléments en ma-
çonnerie est le paramètre central de la méthode ba-
sée sur les déformations. C’est pourtant un aspect dé-
licat, pas encore totalement maîtrisé et qui fait actuel-
lement l’objet de nombreux travaux de recherche. Par 
conséquent, les hypothèses concernant le comporte-
ment en déformation doivent être effectuées avec 
prudence et provenir de normes reconnues, comme 
l’EC8 ou la FEMA.  

La méthode basée sur les déformations ne peut 
pas être appliquée en présence de mécanismes de 
rupture fragile comme la rupture hors du plan des pa-
rois, par exemple.  

3.1 Capacité de déformation 

La capacité de déformation des éléments en maçon-
nerie dépend fortement du mode de rupture de 
l’élément. Il a été démontré expérimentalement que le 
mode de flexion est un mode de rupture stable, ac-
compagné d’une capacité de déformation importante. 
En revanche, le mode de rupture par cisaillement est 
lié à une capacité de déformation réduite. 

L’EC8 propose deux valeurs limites, différenciées 
en fonction du mode de rupture. La capacité de dé-
formation vaut 0,8·h0/lw% pour une rupture contrôlée 
par la flexion et ne vaut que 0,4% pour une rupture 
contrôlée par le cisaillement. 

Une alternative consiste à lier la valeur de la capa-
cité de déformation à la contrainte de compression 
dans le refend (Lang, 2002): 

nu σδ ⋅−= 25,08,0  (5) 

δu inclinaison maximale d’étage lors de la rup-
ture, en % 

σn contrainte de compression, en MPa 
 
Pour de faibles compressions, les fissures appa-

raissent normalement dans les joints. Les portions de 
murs ainsi découpées peuvent coulisser en glissant 
les unes sur les autres sans perte significative de la 
résistance horizontale, ce qui conduit à une capacité 
de déformation importante. En revanche, en présence 
d’efforts normaux élevés, les fissures traversent éga-
lement les briques, ce qui conduit à une surface de 

rupture plus lisse et plus raide sur laquelle la partie 
supérieure du mur peut glisser sans beaucoup de dé-
formations. 

L’équation (5) a été établie empiriquement à partir 
de résultats expérimentaux (figure 6). Cette formula-
tion alternative permet d’établir une variation continue 
de la capacité de déformation, au lieu des deux va-
leurs discrètes de l’EC8. 
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Fig. 6 Relation empirique entre l’inclinaison d’étage 
maximale et la contrainte de compression, établie à 
partir de résultats expérimentaux de l’EPF Zurich  

Les résultats expérimentaux montrent clairement 
que la capacité de déformation de la maçonnerie n’est 
pas aussi limitée qu’on le croit généralement. Des es-
sais, effectués à l’EPFL, l’ont encore récemment 
confirmé (ElGawady et al. (2004) et Papa et al. 
(2004)).  

4 MAÇONNERIE PORTANT UNIQUEMENT 
DANS LE SENS VERTICAL 

Les éléments en maçonnerie qui ne sont pas considé-
rés pour la reprise des forces sismiques horizontales 
doivent tout de même supporter les déformations im-
posées sans perte d’intégrité. En particulier, ils doi-
vent pouvoir continuer à transmettre leur charge verti-
cale. L’inclinaison d’une cloison en maçonnerie non 
armée ne doit pas dépasser 0.5% pour exclure toute 
rupture dans son plan. Bien entendu, ces éléments 
doivent également faire l’objet d’une vérification hors 
de leur plan selon le tableau 1 de la SIA 2018 et, le 
cas échéant, selon une méthode plus élaborée.  

5 MAÇONNERIE NON PORTEUSE 

Les occupants d’un bâtiment peuvent être mis en 
danger par la défaillance d’éléments non porteurs en 
maçonnerie. Il en va de même pour les installations 
voire pour la structure porteuse elle-même. En cas de 
mise en danger, il faut vérifier l’élément non porteur 
sans oublier ses liaisons, ses fixations ou ses ancra-
ges.  

essais 

équ. (5) 
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La vérification est effectuée selon l’art. 16.7 de la 
norme SIA 261. 

 

6 EXEMPLE 

L’application des méthodes basées sur les forces et 
sur les déplacements est illustrée avec un bâtiment 
type en maçonnerie. Le bâtiment type reprend les ca-
ractéristiques principales du bâtiment de quatre éta-
ges ci-dessous situé à Yverdon et traité dans le cadre 
d’un projet de diplôme à l’EPFL (Jeanneret, 2004). 

Le bâtiment comporte quatre étages identiques et 
ses dimensions principales sont les suivantes: 

- Sens longitudinal  : 30,0 m 
- Sens transversal : 12,0 m 
- Hauteur  : 10,0 m 
 
Pour les besoins de l’exemple, la typologie a été 

drastiquement simplifiée ; ainsi les refends ont tous la 
même épaisseur de tw = 20 cm et sont disposés sy-
métriquement. De plus, ils ne sont que de 5 longueurs 
différentes (lw = 2,0, 2,4, 4,0, 5,0 et 6,0 m). En raison 
de la symétrie, il n’y a pas de torsion.  
 
 

Fig. 7 Exemple d’un bâtiment typique en maçonnerie de 
quatre étages situé à Yverdon 
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Fig. 8 Vue en plan du bâtiment type traité en exemple 

6.1 Données et hypothèses 

L’évaluation est effectuée selon les hypothèses sui-
vantes: 

- les dalles en béton armé assurent l’effet dia-
phragme 

- le sous-sol forme un caisson rigide 
- la hauteur et la masse d’étage sont constan-

tes 
- les refends de même longueur supportent le 

même effort normal. 
 
En considérant une charge totale uniformément 

répartie de 7 kN/m2, la masse d’étage est de 250 t. 
Les valeurs de calcul des efforts normaux agissant à 
chaque étage sur les différents types de refends sont 
résumées dans le tableau suivant: 

 

Refends lw=2,0 m lw=2,4 m lw=4,0 m lw=5,0 m lw=6,0 m 

ΔNd [kN] 45 40 300 90 380 

 
Les moments d’inertie totaux dans les deux direc-

tions principales valent : 
sens x (longitudinal)  ∑Iy = 7,49 m4 
sens y (transversal)  ∑Ix = 8,3 m4 

6.2 Méthode basée sur les forces 

Pour l’évaluation de la résistance latérale globale d’un 
bâtiment, le paramètre déterminant est le degré de 
couplage des refends ou effet cadre. En accord avec 
Lang (2002), pour un bâtiment régulier, le degré de 
connexion est totalement déterminé par la hauteur du 
point de moment nul h0 (figure 9). 

En ne considérant que les éléments continus sur 
toute la hauteur, le point de moment nul h0 (l’effet ca-
dre) se situe entre les deux limites suivantes: 

a)  mhh tot 7,63/20 ≈⋅≈  sans effet cadre 

b)  mhh st 25,12/10 ≈⋅≈  effet cadre total 

Plus l’effet cadre est important, plus le bâtiment est 
rigide et plus sa résistance est élevée. D’un autre cô-
té, la période fondamentale diminue, donc, générale-
ment, la valeur spectrale de l’accélération correspon-
dante augmente. 
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Fig. 9 Couplage des refends par les dalles et les lin-
teaux, en haut: couplage des refends par des dal-
les flexibles → refends travaillant ensemble, en 
bas: couplage par des linteaux infiniment rigides 
→ effet cadre total 

Pour la maçonnerie, les caractéristiques mécani-
ques suivantes, correspondant à celles de la maçon-
nerie MB selon SIA 266, sont adoptées: 

2/7 mmNf xk =  

2
21 /5,3

2
711 mmNff

M

xk
xd =⋅⋅=⋅⋅=

γ
ηη  

2
31 /6,1

2
73.05.11 mmN

f
f

M

yk
yd =

⋅
⋅⋅=⋅⋅=

γ
ηη  

2/000'71000 mmNfE xkxk =⋅=  

2/800'24,0 mmNEG xkk =⋅=  

6,0=dμ  

 
Dans la suite, la résistance latérale est évaluée en 

négligeant l’effet cadre, soit avec h0 ≈ 2/3·htot ≈ 6,7 m. 
 
 
 

Sens longitudinal: 
 

VRd [kN] 
 Nd [kN] 

SIA 266 
flexion 

équ. (X.4) 
cisaillement

équ. (X.3) 

lw=2,4 m 160 27 26 (100) 

lw=4,0 m 1200 179 179 (543) 

 
Par conséquent pour le sens longitudinal, le sens x, la 
résistance latérale totale vaut: 

kN109027141794V totx,Rd ≈⋅+⋅=  

 
Sens transversal: 

 

VRd [kN] 
 Nd [kN] 

SIA 266 
flexion 

équ. (X.4) 
cisaillement

équ. (X.3) 

lw=2,0 m 180 22 24 (103) 

lw=5,0 m 360 117 121 (220) 

lw=6,0 m 1520 367 408 (700) 

 
Par conséquent pour le sens transversal, le sens y, la 
résistance latérale totale vaut: 

kN6903672241172V toty,Rd ≈+⋅+⋅=  

 
En tenant compte d’un hourdage à joints verticaux 

totalement remplis (η3 = 1,5) dans la SIA 266, les ré-
sultats concordent bien avec ceux des équations (3) 
et (4).  

 
La période fondamentale du bâtiment a été déter-

minée à l’aide d’une analyse modale en tenant 
compte, conformément aux prescriptions de l’EC8, d’ 
une rigidité effective EIeff = 0,5·EI0 correspondant à 
50% de l’état non fissuré. La période fondamentale at-
teint Tx = 0,44 s dans la direction longitudinale et 
Ty = 0,42 s dans la direction transversale. Les deux 
périodes fondamentales se trouvent sur le plateau du 
spectre de dimensionnement de la classe de sol de 
fondation C, selon SIA 261 (2003). Les valeurs spec-
trales résultantes pour la zone de séisme 1 (agd = 
0,6 m/s2) et la classe d’ouvrage I (γf = 1,0) valent ain-
si: 
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Les forces horizontales totales correspondant à la 
méthode des forces de remplacement selon SIA 261 
se calculent donc comme suit:  

kNFF dydx 1150500'24115,0 =⋅⋅==  

Les facteurs de conformité deviennent: 

95,01150/1090 ==effα  direction longitudinale 

60,01150/690 ==effα  direction transversale 

Avec la méthode du spectre de réponse, les forces 
horizontales totales prennent les valeurs suivantes: 

kNFF dydx 815=≈  

Les facteurs de conformité deviennent: 

34,1815/1090 ==effα  direction longitudinale 

85,0815/690 ==effα  direction transversale 

Ces facteurs de conformité plus élevés mettent clai-
rement en évidence l’avantage de la méthode du 
spectre de réponse sur celle des forces de remplace-
ment. 

Les résistances latérales sont nettement plus im-
portantes en admettant un effet cadre total par des lin-
teaux de rigidité infinie: 

kNV totxRd 2800, =  et kNV totyRd 1440, =  

Les forces horizontales de remplacement restent 
inchangées dans la méthode des forces de rempla-
cement car les périodes propres, qui ont été détermi-
nées en négligeant l’effet cadre, se trouvent déjà sur 
le plateau. Par conséquent, les facteurs de conformité 
augmentent proportionnellement aux résistances laté-
rales. Les forces horizontales totales augmentent un 
peu dans la méthode du spectre de réponse car l’effet 
cadre rapproche les modes propres:  

kNFdx 868=  et kNFdy 1029=  

Les facteurs de conformité deviennent: 

2,3868/2800 ==effα  direction longitudinale 

4,11029/1440 ==effα  direction transversale 
 
Un effet cadre total, par des linteaux de rigidité in-

finie, constitue cependant un cas limite théorique qui 
ne se retrouve jamais dans la réalité. Toutefois, même 
un effet cadre limité peut augmenter la résistance la-
térale de manière significative, tout en élevant en 
même temps la rigidité. 

 

La résistance hors du plan des refends est suffi-
sante selon le tableau 1 de la SIA 2018 (Z1 / CO I):  
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w
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w
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−
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6.3 Méthode basée sur les déformations 

La méthode basée sur les déformations n’est présen-
tée ici que de manière qualitative en raison des nom-
breuses incertitudes liées à la quantification de la ca-
pacité de déformation des éléments en maçonnerie.  

Dans une analyse structurale basée sur les défor-
mations, les effets des actions sont calculés au 
moyen d’un modèle structural statique non linéaire. La 
capacité du bâtiment est décrite par une courbe de 
capacité, dans laquelle la résistance horizontale du 
bâtiment est représentée en fonction de la déforma-
tion au sommet du bâtiment (de façon semblable, la 
force de rappel de l’oscillateur simple équivalent peut 
également être représentée en fonction de sa défor-
mation horizontale). Pour des bâtiments réguliers, 
celle-ci peut être établie simplement par la superposi-
tion des courbes de capacité des différents refends 
(figure 10). 
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Fig. 10 Courbe de capacité dans la direction transversale  

(direction y) du bâtiment traité en exemple 

Les courbes de capacité des différents refends 
peuvent être approximées de manière bilinéaire et 
sont ainsi définies par la résistance latérale (voir pa-
ragraphe 6.2) et par la capacité de déformation des 
refends. Ce processus admet implicitement que le 
mécanisme de rupture est concentré au rez-de-
chaussée alors que les autres étages restent dans 
l’état élastique.  

Dans la direction transversale, d’après la FEMA, 
tous les refends subissent une rupture en flexion, et 
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donc le mécanisme de rupture est associé à une cer-
taine capacité de déformation. 

Comme critère pour la capacité de déformation 
globale du bâtiment Δu, l’EC8 propose la déformation 
à son sommet pour laquelle la résistance totale hori-
zontale, suite à l’accumulation des dommages et à la 
rupture d’éléments, est tombée sous les 80% de la 
résistance maximale du bâtiment. 

La capacité de déformation globale peut mainte-
nant être comparée à la demande de déformation due 
à l’action sismique: 

udu S⋅Γ≥Δ . 

Γ est le facteur de participation modale qui définit le 
rapport entre la déformation au sommet du bâtiment 
et la déformation de l’oscillateur simple équivalent. Il 
vaut 1,35 pour un bâtiment régulier de quatre étages 
sous l’hypothèse de la prédominance des déforma-
tions de flexion. Sud est la valeur spectrale en dépla-
cement correspondant à un oscillateur simple équiva-
lent selon SIA 2018 art. 5.3. 

Dans cette approche basée sur les déformations, 
les points suivants sont cependant encore insuffi-
samment maîtrisés: 

• Couplage des refends en maçonnerie par les 
dalles et les linteaux; le couplage a une grande 
influence sur la fréquence fondamentale et 
donc sur la valeur de la sollicitation sismique. 
Par ailleurs, le couplage influence également 
la capacité de déformation globale du bâtiment 

• Rigidité effective (fissuration) d’un élément en 
maçonnerie; la rigidité entre directement dans 
le calcul de la fréquence et a donc une in-
fluence prépondérante sur la valeur de la solli-
citation sismique 

• Capacité de déformation des éléments en ma-
çonnerie en fonction de l’effort normal auquel 
ils sont soumis, de la géométrie et des condi-
tions d’appui. 

Ces différents points font actuellement l’objet d’un 
important effort de recherche qui a pour but de mieux 
cerner le comportement de la maçonnerie sous sollici-
tations sismiques. Pour cette raison, dans le cahier 
technique SIA 2018, contrairement aux constructions 
en béton on a renoncé à une description détaillée de 
la méthode basée sur les déformations. 
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1 INTRODUCTION

Lors de la vérification de la sécurité parasismique d’un
bâtiment existant, après avoir établi l’inventaire des
matériaux utilisés dans la construction, se pose tou-
jours la question de la valeur des propriétés mécani-
ques des matériaux utilisés. En règle générale, la
qualité des matériaux de construction utilisés est
extraite du dossier de construction. En revanche, si
aucune information relative aux matériaux utilisés ne
peut être retrouvée, les propriétés mécaniques doivent
alors être déterminées par des sondages in situ. 

Comme les bâtiments ont été construits à des épo-
ques différentes, chacune d'entre elles avec ses pro-
pres normes en vigueur, les exigences relatives aux
propriétés mécaniques des matériaux de chaque
génération de normes sont rarement identiques. Pour
pouvoir effectuer des dimensionnements conformé-
ment à la nouvelle génération de normes SIA 260, les
propriétés mécaniques des différents matériaux de
construction des différentes générations de normes
ont été résumées dans les annexes A, B et C du
cahier technique SIA 2018. Il s'agit de valeurs normati-
ves qui peuvent être utilisées aussi bien pour des con-
trôles que pour la vérification parasismique des
ouvrages existants.

Les chapitres suivants sont consacrés à définir
comment les valeurs de résistance de l’acier d’arma-
ture passive, le béton et la maçonnerie ont été déter-
minées dans les annexes A, B et C du cahier
technique SIA 2018.

2 ACIER D'ARMATURE PASSIVE

La classe de ductilité de l’acier utilisé a une influence
décisive sur la capacité de déformation plastique du
bâtiment et de ses éléments de construction. C’est
pourquoi, la méthode basée sur les déformations ne
peut être appliquée que pour des structures en béton
armé avec des aciers des classes de ductilité B et C.
Les aciers de la classe de ductilité A sont exclus puis-
que des mécanismes de rupture fragile ne peuvent

être écartés en raison de leur capacité d’allongement
insuffisante sous charge ultime et de leur rapport
d’écrouissage réduit. Les paramètres déterminants
pour la ductilité de l’acier d’armature passive sont par
conséquent (Bachmann et al. (1998)):
- L’allongement spécifique sous charge ultime
- Le rapport d’écrouissage
Le rapport d’écrouissage est définie comme suit par la
norme SIA 262 :

(1)

L'allongement spécifique sous charge ultime est dési-
gné par .

Les classes de ductilité ainsi que les valeurs exi-
gées pour le rapport d’écrouissage et l'allongement
spécifique sous charge ultime selon la norme SIA 262
sont indiquées dans le tableau 1.

Pour ce qui concerne les valeurs  et , il
s'agit des valeurs caractéristiques du fractile . 

2.1 Acier d’armature passive et méthode basée 
sur les déformations

Pour appliquer la méthode basée sur les déformations
pour des ouvrages en béton armé, la capacité de
déformation maximale  d’un élément de structure
doit être déterminée.

Pour cela, les propriétés mécaniques suivantes de
l’acier d’armature passive sont nécessaires :
- Valeur caractéristique de la limite d’écoulement 

Acier d’armature passive B500A B500B B450C
Classe de ductilité A B C

 [%]

Tableau 1: Valeurs  définies par la Norme SIA 262 pour le rap-
port d’écrouissage  et l'allongement spécifi-
que sous charge ultime .

ftk

fsk
----- Résistance à la traction

Limite d'écoulement
-------------------------------------------------------=

εuk

ft fs⁄( )k εuk

5%
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1.35≤

εuk 2.5≥ 5.0≥ 7.5≥

ft fs⁄( )k
εuk

θmax

fsk
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- Valeur caractéristique de la résistance à la traction 
- Valeur caractéristique de l’allongement spécifique de

plastification 
- Valeur caractéristique de l’allongement spécifique de

rupture 
Jusqu’à la valeur caractéristique de l’allongement spé-
cifique de rupture, toutes les valeurs selon la nuance
d’acier et la génération de norme sont indiquées dans
le tableau 6 du cahier technique SIA 2018. La valeur
caractéristique de l’allongement spécifique de plastifi-
cation peut être calculée avec la loi de Hooke en choi-
sissant un module d’élasticité  de . Si la
valeur caractéristique de l’allongement spécifique de
rupture n’est pas connue, elle peut être choisie en pre-
mière approximation dans le tableau 6 du cahier tech-
nique SIA 2018, en fonction de la classe de ductilité

spécifique. Par exemple, pour la nuance d’acier IIa de
la norme SIA 162 de 1956, une valeur  de 
selon la classe de ductilité B peut être choisie. Pour la
limite d’écoulement  de l’équation (15) du cahier
technique SIA 2018, la valeur caractéristique de la
limite d’écoulement  peut être choisie.

2.2 Acier d'armature passive des différentes nor-
mes

Dans la norme SIA 162 (1989), outre la limite d’écou-
lement et la résistance à la traction, la valeur de l’allon-
gement spécifique de rupture  était exigée. La
définition de  correspond à l'allongement après rup-
ture par rapport à une longueur initiale de mesure
égale à cinq fois le diamètre nominal, soit 
(cf. fig. 2). 

ftk
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εuk

E 205 GPa

εuk 5%

fs

fsk
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ε5

L0 5 ∅s⋅=

Fig. 1: Allongement à la rupture  (en haut) et rapport d’écrouissage  (en bas) en fonction de l’allongement total
sous charge ultime  à partir des essais effectués sur des barres d’armature passive  (Dazio et al. (1999)).
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Des essais de traction sur environ 100 barres
d’acier d’armature passive ont montré toutefois que
cette propriété physique est inadéquate pour évaluer
la ductilité de l’acier d’armature (Dazio et al. (1999)).
La figure 1 montre qu’une très faible corrélation existe
entre  et l’allongement sous charge ultime . Même
pour des  valeurs  atteignant  on obtient des
valeurs  de seulement . 

Il est possible en théorie de calculer à partir de
l’équation

(2)

la valeur caractéristique de l’allongement à la rupture à
partir de la valeur d’allongement uniforme et d’une fai-
ble participation (  à ) de l‘allongement
élastique. Pour  dans l’équation (2), il n’est pourtant
pas possible d’utiliser la formule qui définit la valeur de
l’allongement uniforme

(3)

de la norme SIA 162/1 sans connaissance précise.
Les essais de Dazio et al. (1999) sur des barres
d’acier laminées à froid montrent que les valeurs
d’allongement uniforme déterminées avec l’équation
(3) étaient toujours nettement plus élevées que les
valeurs mesurées de l’allongement sous charge
ultime. Cette constatation s’explique par le fait que tout
au long de la barre d’armature des concentrations
d’allongement apparaissent avant d’atteindre la force
de traction maximale. L'allongement uniforme selon
l’équation (3) dépend par conséquent fortement de la
longueur de base comme indiqué dans la figure 2. 

Il n’est par conséquent pas possible de déterminer
de manière fiable à partir de la valeur d’allongement
uniforme calculée à partir de l’équation (3), la valeur
d’allongement sous charge ultime avec l’équation (2).
Cela vaut particulièrement pour les aciers d’armature
laminés à froid pour lesquels autant l’allongement à la

rupture que le rapport d’écrouissage sont fortement
réduits par le laminage à froid.

L’allongement sous charge ultime  devrait être
toujours déterminé à partir d’un diagramme contrainte-
déformation établi à partir d’un essai de traction,
comme cela est représenté schématiquement dans la
figure 3.

Dans le tableau 6 du cahier technique SIA 2018
sont indiquées avec les nuances d’acier les produits
qui ont bien répondu aux exigences en vigueur. Ce
sont en particulier les nuances d’acier Box-Ultra, topar
et Caron. Les propriétés mécaniques ne peuvent être
qu’estimées et il est par conséquent recommandé de
tirer ces valeurs des documentations des fabricants ou
à partir des essais de matériaux effectués durant la
construction.

A titre d’exemple, des valeurs concernant les nuan-
ces d’acier Box-Ultra Ø14 et Ø18 mm peuvent être
données telles qu’elles apparaissent dans le rapport
d’essai Marti et al. (1977). Les valeurs des essais
effectués sur six échantillons sont indiquées dans le
tableau 2. 

En admettant l’hypothèse d’une distribution nor-
male selon la loi de Gauss, l’équation

(4)

Fig. 2: Distribution de l’allongement d’une barre en traction
après rupture (Rußwurm et al. (1992)).
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Fig. 3: Diagramme contrainte-allongement d’une barre en
acier d’armature passive.

[mm] [N/mm2] [N/mm2] [%] [kN/mm2]

14 552
(5.0)

704
(4.2) 16 210

18 569
(11.4)

726
(21.8) 11 210

Tableau 2:Valeurs moyennes des résistances de 6 barres 
d’acier d’armature passive Box-Ultra (Ecart-type 
entre parenthèses).
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permet de déterminer les propriétés caractéristiques
des aciers d’armature passive (fractile ):
-
-
-

En considérant la valeur de l’allongement sous
charge ultime qui, compte tenu de la contribution négli-
geable du rapport , correspond à celle de l’allon-
gement uniforme   resp. , ces valeurs
prouvent une bonne ductilité de l’acier d’armature ; ce
qui assure une très bonne capacité de déformation
plastique.

D’autres essais sur échantillons Box-Normal et
Box-Ultra ont été effectués à l’IBK par Lüchinger et al.
(1973). Les propriétés les plus importantes sont briè-
vement résumées dans le tableau 3.

Pour les aciers Box-Normal, 3 échantillons ont été
testés et pour l’acier Box-Ultra, 10. L’allongement uni-
forme a été calculé avec l’équation (2) et déterminé à
partir des mesures de l’allongement permanent en
dehors de la zone de striction.

Il faut signaler toutefois que tous les aciers d’arma-
ture type Box-Ultra n’obtiennent pas les valeurs de
résistance spécifiées ci-dessus et qu’une bonne con-
naissance de l’acier d’armature mis en œuvre est for-
tement recommandée.  

A côté des aciers type Box- sont apparus dans les
années 60, 70 et 80 les aciers torsadés. Il s’agit d’acier
d’armature laminé à froid qui est tourné autour de son
propre axe lors de sa fabrication. En comparaison
avec les aciers des années 90, cet acier a montré des
valeurs relativement élevées du rapport d’écrouissage
et d’allongement sous charge ultime mais cela au
dépend d’une plus faible résistance. Des valeurs sont
indiquées dans les rapports de test effectués par
Bachmann et al. (1965) et Ramu et al. (1969). Quel-
ques exemples sont indiqués dans le tableau 4.

Les différences entre les valeurs calculées et
mesurées sont également évidentes pour ces aciers
mais elles sont moins prononcées que celles obtenues
avec les essais Dazio et al. (1999). On constate égale-
ment que certains de ces aciers d’armature examinés

pourraient être classé dans la classe de ductilité
actuelle type C,  qui mis en œuvre avec des disposi-
tions constructives adéquates assurent une plus
grande capacité de déformation.

La connaissance de la classe d’acier d’armature
utilisée dans les parois des anciens bâtiments est très
utile, en particulier ceux construits avant l’entrée en
vigueur de la norme SIA 162 (1989). Comme cela a
été indiqué dans les exemples ci-dessus, les valeurs
de résistance de certains produits ont permis de
dépasser les valeurs exigées par les normes en
vigueur. La prise en compte des ces propriétés méca-
niques nécessite toutefois une très bonne documenta-
tion.

3 BETON

Pour la détermination du moment de résistance en
appliquant la méthode basée sur les forces selon la
norme SIA 262, les valeurs de résistance à la com-
pression sur cylindre telles qu’indiquées dans le
tableau 5 du cahier technique SIA 2018 peuvent être
utilisées. L'accroissement de la résistance à la com-
pression en tenant compte de l’age du béton doit être
prise en considération.

La capacité de déformation des éléments de la
construction lors de l’application de la méthode basée
sur les déformations, doit être déterminée avec la
valeur caractéristique de la résistance à la compres-
sion sur cylindre du béton. L'accroissement de la résis-
tance à la compression en tenant compte de l’age du
béton doit également être prise en considération. En
s‘écartant de la norme SIA 262 et sans une analyse
plus précise, une valeur de  peut être admise
pour la déformation spécifique de rupture du béton

. Le diagramme contrainte-déformation spécifique
est indiqué par l’équation (8) du cahier technique SIA
2018.

calculé mesuré
[mm] [N/mm2] [N/mm2] [-] [%] [%]
10 363 517 1.42 21.0 18.6
14 441 615 1.39 19.1 18.3
10 523 698 1.33 16.4 16.1

Tableau 3:Valeurs de résistance à partir d'essais sur des 
aciers Box-Normal et Box-Ultra (surligné en gris) 
(Lüchinger et al. (1973)).

5%
fsk∅14 544N/mm2= fsk∅18 550N/mm2=
ftk∅14 697N/mm2= ftk∅18 690N/mm2=
ft fs⁄( )k∅14 1.28= ft fs⁄( )k∅18 1.25=

ft E⁄
εg 16%= 11%

∅ fs ft ft fs⁄ εg εg

calculé mesuré
[mm] [N/mm2] [N/mm2] [-] [%] [%]

8 407 514 1.26 8.4 6.5
8* 461 613 1.33 8.8 6.3
8* 487 617 1.27 7.1 6.9
10 398 510 1.28 9.4 5.2
10* 455 556 1.22 4.0 5.0
12 415 514 1.24 9.4 8.8
12* 431 536 1.24 9.2 8.2
18 468 580 1.24 7.9 7.8
18* 476 584 1.23 7.7 6.7

Tableau 4:Valeurs de résistance des aciers torsadés d’après 
les essais de la série A et de la série B* (Bach-
mann et al. (1965)).

∅ fs ft ft fs⁄
εg εg

0.4%

εcu
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3.1 Le béton des différentes normes

Les valeurs de résistance des différentes sortes de
béton définies dans la norme SIA 262 sont indiquées
par la valeur caractéristique de la résistance à la com-
pression sur cylindre  et par la valeur caractéristique
de la résistance à la compression sur cube . A
l’aide de la valeur caractéristique de la résistance à la
compression sur cylindre peuvent être déterminées
avec les équations 

(5)

et

(6)

avec

 et (7)

la valeur de calcul de la résistance à la compression et
la valeur de calcul de la contrainte limite de cisaille-
ment. Pour déterminer les valeurs de calcul de résis-
tance du béton, il est par conséquent essentiel de
connaître la valeur caractéristique de la résistance à la
compression sur cylindre . Si cette valeur peut être
tirée des anciennes normes ou estimée, il est possible
de déterminer les valeurs  de calcul de la résistance
du béton de toutes les différentes normes anciennes. 

Pour la norme SIA 162 (1989/93), les différentes
sortes de béton sont définies à l’aide de la valeur
moyenne respectivement minimale de la résistance à
la compression sur cube  et  (fractile ,
écart-type    selon chiffre 5.12.2). Pour
passer d’une valeur fractile de  à , à partir
d’une distribution normale de Gauss, le fractile de ,
doit être augmenté d’une valeur de  fois l’écart-
type : 

(8)

Le 80 % de la valeur obtenue avec l'équation (8)
peut être admise comme étant la valeur caractéristi-
que de la résistance à la compression sur cylindre 
qui permet ensuite d'obtenir toutes les autres valeurs
caractéristiques des résistances de la norme SIA 262.

La norme SIA 162 (1968) et la directive SIA 162/34
(1976) définissent les sortes de béton BN, BH et BS
par la résistance nominale  qui est dépendante de
la qualité du ciment et qui est définie comme un fractile

 (Art. 2.053). La résistance à la compression sur
prisme est définie dans l’Art. 2.062 par

. La directive désigne
avec la remarque   comme
la valeur de calcul de la résistance à la compression

sur prisme, définie par un fractile . La différence de
 correspond à 0.65 fois l’écart-type.

La résistance à la compression sur cube, fractile ,
est donc donnée par 

(9)

La valeur caractéristique de la résistance à la com-
pression sur cylindre, est encore définie à 80 % de la
valeur de résistance sur cube, dont les valeurs sont
indiquées dans le tableau 5 du cahier technique SIA
2018.

Dans la norme SIA 162 (1956), les sortes de béton
BN et BH sont différenciées. En fonction de la teneur
en ciment, des valeurs moyennes de résistance sur
cube sont définies, dont certaines pour BN peuvent
être inférieure de 25% et de 20% pour BH (Art. 85).
Cette disposition est comparable avec l’Art. 9.072 de la
norme SIA 162 (1968), qui explique cette valeur infé-
rieure pour un petit nombre d’échantillons ( ) de
fractile  de même que le pourcentage du coeffi-
cient de variation . C’est pourquoi, les
valeurs caractéristiques de la résistance à la compres-
sion sur cube  sont inférieures de 40% respecti-
vement 32% à la valeur moyenne. La valeur
caractéristique de la résistance à la compression sur
cylindre  sert à nouveau de base pour
les valeurs de calcul  et  comme indiqué dans le
tableau 5 du cahier technique SIA 2018.

Les définitions des propriétés des bétons dans la
norme SIA 112 de 1935 sont identiques à celles de la
norme SIA 162 (1956). Uniquement le béton de
grande qualité avec teneur en ciment de 250 kg/m3 n’a
pas été  repris dans la norme SIA 162 (1956). Les
réflexions relatives aux valeurs de calcul sont les
mêmes que pour la norme SIA 162 (1956).

4 MAÇONNERIE

Pour la détermination des valeurs de calcul  et 
selon la norme SIA 266, la valeur caractéristique de la
résistance à la compression de la maçonnerie perpen-
diculaire à son assise  est nécessaire :

(10)

avec  

(11)

avec pour MB, MBL et MK
pour MC, MCL, MP et MPL 

Les valeurs des facteurs de conversion ,  et 
sont définis en fonction du type de maçonnerie, par-
paings ou boutisses et panneresses et en fonction du
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hourdage à joints verticaux si celui-ci est totalement
rempli ou non. 

Un facteur de conversion pour une sollicitation cen-
trée d’une surface partielle est également défini
(Norme SIA 266 art. 4.2.1.3). La détermination de 
se fait conformément à la norme EN 10521 Méthodes
d’essais pour la maçonnerie - partie 1 : Evaluation de
la résistance à la compression. Les mesures relatives
aux échantillons sont représentées à la figure 4. Pour
la détermination de , la plus petite valeur des équa-
tions suivantes est déterminante:

(12)

ou

(13)

La recommandation SIA V177 de 1995 définit égale-
ment des valeurs caractéristiques de résistance à la
compression selon le type de maçonnerie. Les valeurs
sont comparables à celles de la norme SIA 266 et peu-
vent être introduites dans les équations (10) et (11)
pour obtenir les valeurs de calcul. Les essais de la
maçonnerie sont définis de manière analogique à la
norme SIA 266 d’après prEN 10521 Procédure des
essais pour la maçonnerie – partie 1 : Evaluation de la
résistance à la compression.

Dans la norme SIA 177/2 (1992) sont également
indiquées les valeurs de calcul de la résistance à la
compression des maçonneries de parpaings et de
boutisses et panneresses. Dans cette génération de
normes, le facteur de résistance  peut être comparé
au facteur  de la norme SIA 266, dont la valeur est
de . En considérant le facteur , les valeurs de
calcul pour la maçonnerie de qualité normale selon
SIA 177/2 sont comparables à celles de le norme SIA
266. En revanche, pour les maçonneries spéciales de
haute qualité, la comparaison n’est plus possible avec

la norme SIA 177/2, car celles-ci sont placées selon la
norme SIA 266 dans la catégorie maçonnerie à pro-
priétés spéciales. Si les facteurs de conversion  sont
déterminés à partir des équations (10) et (11), leurs
valeurs spécifiques sont indiquées dans le tableau 5.

Ces valeurs sont similaires à celles de la norme
SIA 266 et ne doivent pas être adaptées. Avec l’indica-
tion des valeurs de calcul dans la direction  pour la
maçonnerie de parpaings comme pour la maçonnerie
de boutisses et panneresses, dans le cahier technique
SIA 2018, les valeurs de calcul selon  peuvent être
aisément calculées à l’aide des équations (10) et (11).
Les essais de murs en maçonnerie sont effectués à
l’aide de murs trapus dont les dimensions sont indi-
quées à la figure 5 ou comme alternative avec des
dimensions plus faibles (longueur: 2, hauteur: 5 bri-
ques). La valeur moyenne  est déterminée comme
suit:

 mais (14)

Cela montre également que la méthode de détermina-
tion des valeurs de résistance selon la norme SIA 177/
2 est comparable avec celle de la norme SIA 266.

Par rapport aux normes plus récentes, les calculs
d‘après la norme SIA 177 de 1980 ne s'effectuaient
plus avec des valeurs de dimensionnement mais à
l'aide de contraintes admissibles. Les valeurs de résis-
tance minimales requises  indiquées dans les
tabelles 16 à 20 de la norme SIA 177 (1980) doivent
par conséquent être divisées par un coefficient de
sécurité  pour obtenir les valeurs des contraintes
normales moyennes admissibles sous charge quasi
centrée . Rapporté à la génération de normes SIA
260, le facteur de sécurité  correspond au produit

Fig. 4: Mesures relatives aux essais selon Norme EN
1052-1 Méthodes d’essais pour la maçonnerie -
partie 1 : Evaluation de la résistance à la compres-
sion.
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 (cf. fig. 6). Le facteur de résistance  corres-
pond lui au produit . Si une valeur de  est
admise pour le facteur de résistance  et une valeur
de  pour le facteur partiel , on obtient pour le fac-
teur de charge . Comme dans la norme SIA
177 (1980) les valeurs  correspondent à des con-
traintes admissibles minimales, l’ordre de grandeur de
la valeur de calcul peut être obtenu en divisant la
valeur de  par .

Dans la norme SIA 177 (1980), les valeurs de
résistance dépendent de l’épaisseur du mur. Par sim-
plification dans le cahier technique SIA 2018, les
valeurs indiquées dans le tableau 7 sont des valeurs
qui correspondent à des épaisseurs de murs fréquen-
tes, soit dès  pour les murs de parpaings et

 pour les murs de boutisses et panneresses.
En outre, ces valeurs sont situées dans la moyenne
des valeurs de résistance respectives.

La procédure décrite dans la norme SIA 113 de
1965 pour la détermination des valeurs de calcul de la
résistance est similaire à celle décrite plus haut pour la
norme SIA 177 (1980).

Contrairement à la norme SIA 113 (1965) et SIA
177 (1980), un facteur de sécurité à la rupture de 
est exigé à la place de  pour la norme SIA 113 de
1943. Pour obtenir des valeurs de calcul, les contrain-
tes normales admissibles au centre de gravité  de la
norme SIA 113 (1943) doivent être multipliées par un
facteur de charge  et elles ne peuvent pas
être calculées à partir de la valeur de résistance mini-
male requise comme d'après la norme SIA 177 (1980)
et SIA 113 (1965). 

La valeur du facteur  s'obtient de manière analo-
gue à celle définie par les réflexions effectuées pour la
norme SIA 177 (1980), à savoir que le facteur de sécu-
rité global  doit être divisé par le facteur de
résistance  pour obtenir
la valeur du facteur de charge . 

Les valeurs indiquées dans le tableau 7 du cahier
technique SIA 2018 ont été obtenues en appliquant
cette procédure.
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Maçonnerie Facteur de conversion

MBNV 0.80 1.67 0.30
MBNC 0.71 1.67 0.30
MBHC 0.75 1.67 0.30
MBSC 0.73 1.67 0.30
MKNV 0.80 1.67 0.30
MKNC 0.86 1.67 0.30
MKHC 0.89 1.67 0.30
MCNC 0.71 1.67 0.48
MGNK - 1.67 0.48
MGHK - 1.67 0.48

Tableau 5:Facteur de conversion  et  à partir des 
valeurs de résistance des normes SIA 266 et SIA 
177/2.
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1 INTRODUCTION 

Dans le cahier technique SIA 2018, la vérification de 
la sécurité parasismique des bâtiments existants 
s’effectue sur la base d’une méthode orientée sur le 
risque. La proportionnalité et l’exigibilité dans le 
contexte de la réduction du risque et du coût des in-
terventions sont des notions centrales de cette mé-
thode. La reconnaissance que les ouvrages existants 
doivent être traités sur une échelle différente de celle 
pour les nouveaux ouvrages en est le prérequis. 

Dans la présente contribution, les bases pour la 
compréhension de la méthode orientée sur le risque 
sont données. Son application à l’aide du cahier tech-
nique est également illustrée par des exemples. 

2 RISQUE SISMIQUE 

2.1 Risque 

Selon Kaplan et Garrick (1981), la notion de risque est 
liée à trois questions fondamentales: 
- Que peut-il se passer ? 
- Quelle en est la probabilité ? 
- Quelles en sont les conséquences ? 

La première question conduit à penser en situation 
d’aléa. La deuxième touche à la probabilité ou la fré-
quence avec laquelle cette situation d’aléa se produit. 
La troisième se concentre sur les conséquences indé-
sirables dues à la situation d’aléa. 

En tant que quantité, le risque R est décrit en gé-
néral comme le produit de la probabilité d’occurrence 
W ou de la fréquence d’occurrence H par les domma-
ges induits A déterminés avec une certaine unité : 

R = W . A resp. R = H . A (1) 

Afin de pouvoir déduire des priorités pour la réduc-
tion du risque pour les ouvrages existants, trois ques-
tions supplémentaires doivent être introduites : 

- Que peut-on faire ? 
- Que doit-on faire ? 
- Peut-on se le permettre ? 

La première question est centrée sur la palette des 
interventions constructives, techniques et organisa-
tionnelles à disposition. La deuxième concerne les 
exigences de sécurité de la société et plus générale-
ment l’acceptation des risques ou l’acceptation d’un 
risque bien particulier. La troisième traite de la mise à 
disposition des moyens nécessaires pour pouvoir 
implémenter les mesures d’intervention. 

Schneider (2000) résume ainsi la problématique ci-
dessus; « Safety – A Matter of Risk, Cost and Con-
sensus ». 

2.2 Facteurs liés au risque 

Le risque sismique est dominé par la défaillance pos-
sible des ouvrages et des conséquences indésirables 
qui en découlent. Les facteurs suivants y jouent un 
rôle important : 
- l’aléa sismique régional et l’aléa local (effet de site) 
- la vulnérabilité des ouvrages 
- les valeurs et les conséquences des dommages 
La figure 1 donne un aperçu global de ce contexte. 

2.3 Aléa sismique 

L’aléa sismique est en général caractérisé par des 
grandeurs qui décrivent l’effet des séismes. Parmi ces 
grandeurs, les intensités macrosismiques, qui englo-
bent directement les dégâts et les effets observés lors 
de tremblements de terre, sont d’une grande impor-
tance historique. En Europe centrale, l’échelle dé-
nommée European Macroseismic Scale (EMS98) est 
couramment utilisée. Pour des applications 
d’ingénierie, les valeurs spectrales de l’accélération, 
de la vitesse et du déplacement sont importantes. 
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Pour caractériser l’aléa, ces grandeurs sont associées 
à des probabilités. Un rôle important est joué par la 
probabilité de dépassement. Elle donne la probabilité 
pour qu’une grandeur, par exemple une accélération, 
soit dépassée. La probabilité de dépassement an-
nuelle est l’inverse de la période de retour, qui définit 
l’intervalle de temps moyen entre l’occurrence de 
deux tremblements de terre avec, par exemple, une 
certaine intensité ou une certaine accélération du sol. 

L’estimation des périodes de retour de tremble-
ments de terre s’appuie principalement sur 
l’interprétation et le classement d’un inventaire le plus 
complet possible d’évènements sismiques. Les évè-
nements historiques ne sont le plus souvent décrits 
que de manière vague et au mieux caractérisés à 
l’aide d’intensités macrosismiques. Afin de pouvoir 
faire des prédictions sur des probabilités de dépas-
sement, de l’accélération du sol par exemple, la 
connaissance historique des tremblements de terre 
doit être couplée aux connaissances sismologiques et 
géotectoniques, ainsi qu’aux connaissances liées aux 
enregistrements du réseau de mesure suisse. Il faut 
cependant garder à l’esprit que la période 
d’observation des tremblements de terre en Suisse 
correspond à l’ordre de grandeur des périodes de 
retour attendues pour des séismes importants. 

2.4 Effets de site 

Les effets d’un séisme sont en grande partie fonction 
des caractéristiques hydrogéologiques, géologiques, 
géotechniques et topographiques locales. Dans ce 
contexte, on parle d’aléa local ou de microzonage. 
Pour des ouvrages, l’effet d’augmentation des dom-
mages résulte principalement d’une augmentation de 
l’accélération du sol ainsi que d’un décalage de la 
période des mouvements du sol dans un domaine 
critique pour la structure considérée. Un exemple est 

présenté à la figure 2 (extrait de la carte provisoire de 
microzonage sismique spectral de la région de Brigue 
avec les spectres de réponse élastiques ; 
CREALP/Résonance/Tissières 2001, non publié). 
 

2.5 Vulnérabilité des ouvrages 

La vulnérabilité décrit la relation entre l’importance 
d’un séisme et la probabilité qu’une structure subisse 
un dégât dû à un séisme de cette importance. Cette 
probabilité dépend : 
- du concept structural 
- du concept de dimensionnement 
- des détails constructifs 

Pour la description de la vulnérabilité, les gran-
deurs de l’action sismique sont mises en relation avec 
des grandeurs d’endommagement de l’ouvrage. Ainsi, 
l’EMS présente une relation entre l’intensité sismique 
et le degré de dommage qui est subit par un ouvrage 
appartenant à une classe de vulnérabilité donnée. 
Dans l’EMS, six classes de vulnérabilité allant de A à 

Fig. 2: Aléa local, exemple de Brigue 
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Fig. 1 :   Le risque lié aux séismes en rapport avec l’endommagement possible des ouvrages 
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F sont définies. La classe A représente la vulnérabilité 
la plus élevée. Un type structural est finalement carac-
térisé par ses probabilités d’appartenance aux classes 
de vulnérabilité. Le tableau 1 montre ce classement 
pour différents types structuraux où la plage possible 
de l’appartenance ainsi que l’appartenance la plus 
probable (en gras) sont représentées. 
 

Type structural Classe de  
vulnérabilité EMS 

Maçonnerie    

    avec planchers en bois A B C 

    avec planchers en béton B C D 

Structures avec cadres en b.a.    

    sans dimensionnement parasismique A C D 

    dim. pour action sismique modérée B D E 

    dim. pour action sismique forte C E F 

Structures avec murs en b.a.    

    sans dimensionnement parasismique B C D 

    dim. pour action sismique modérée C D E 

    dim. pour action sismique forte D E F 

Constructions en acier D E F 

Constructions en bois C D E 

Tableau 1: Attribution aux classes de vulnérabilité EMS 
 

L’EMS distingue cinq degrés de dommage. Les 
degrés de dommage s’étendent du dommage léger 
(degré de dommage 1) jusqu’à l’effondrement partiel 
ou total (degré de dommage 5). Des courbes de vul-
nérabilité donnent la relation entre la vulnérabilité, 
l’intensité et les degrés de dommage. Un exemple est 
donné à la figure 3. 
 

Fig. 3:  Exemple de courbes de vulnérabilité EMS (Pellis-
sier, 2003) 

 
De telles courbes de vulnérabilité peuvent égale-

ment être développées en relation avec l’accélération 
du sol ou le déplacement du sol en lieu et place de 
l’intensité (voir figure 4). 

Fig. 4:  Exemple de courbes de vulnérabilité HAZUS 
 

La description de la vulnérabilité en fonction de 
l’intensité se base sur un savoir empirique tiré de 
l’observation du comportement d’ouvrages lors de 
séismes passés. Ce savoir est robuste mais très 
grossier s’il est appliqué à des cas particuliers. De ce 
fait, il est conseillé, en fonction de l’objectif poursuivi, 
de compléter ce savoir à l’aide de méthodes moder-
nes et plus complètes de l’ingénierie des tremble-
ments de terre qui permettent d’appréhender le com-
portement sismique des structures plus précisément. 

2.6 Conséquences des dommages 

Les conséquences principales liées à la défaillance 
d’ouvrages sont les suivantes : 
- dommages humains 
- dommages matériels 
- perte de fonction 
- dommages à des valeurs immatérielles 
 Lors d’un séisme, les dommages humains sont 
engendrés directement par l’écroulement de parties 
de l’ouvrage, par la chute d’installations et de condui-
tes et indirectement par des incendies ainsi que 
d’autres phénomènes induits, par le retard ou 
l’absence de secours des personnes ensevelies ainsi 
que par la prise en charge insuffisante des survivants. 
En sus, des dommages financiers causés par la mort, 
l’invalidité ou les blessures sont engendrés. 

Les dommages matériels sont engendrés égale-
ment par les actions mécaniques ainsi que par les 
évènements induits. Les dégâts matériels se mesu-
rent en fonction de la valeur de l’objet concerné. Du 
point de vue de l’assurance, la valeur d’un bâtiment 
est une valeur actuelle. Le risque lié aux dommages 
immobiliers en Suisse est, selon l’estimation 
d’assurances, de l’ordre de quelques dizaines de cen-
times pour 1'000 francs de valeur immobilière. 

HAZUS / Maçonnerie, planchers rigides
              > 3 étages, pré-normes
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Des dommages à un ouvrage peuvent en limiter 
l’aptitude au service et mener jusqu’à la perte de sa 
fonction. Une perte de fonction engendre des dom-
mages induits. Les dommages induits en relation avec 
l’endommagement d’ouvrages faisant partie de la 
classe d’ouvrage III selon la SIA 261 ont une portée 
particulièrement importante. Ces dommages sont 
problématiques à quantifier car difficiles à recenser, 
tant dans l’espace que dans le temps. 

Pour les dommages aux valeurs immatérielles, les 
dommages aux biens culturels et à l’environnement 
sont à considérer en plus des dommages humains. 
Un autre exemple de dommage immatériel est le 
dommage touchant à l’image. De tels dommages 
immatériels sont particulièrement difficiles à quantifier. 

2.7 Limitations 

Dans le cahier technique, la proportionnalité est 
considérée en relation avec les bâtiments. De ce fait, 
le risque aux personnes est au premier plan dans la 
vérification du critère de proportionnalité. On doit aus-
si garder à l’esprit que les tremblements de terre ont 
des conséquences multiples, dont la portée dans le 
temps et l’espace est très grande. 

En rapport à la signification particulière des bâti-
ments de la classe d’ouvrage III et de celle sensible-
ment moindre des bâtiments de la classe d’ouvrage II, 
les facteurs d’importance sont à observer comme 
pour les bâtiments neufs. 

3 RISQUE HUMAIN 

3.1 Risque individuel et collectif 

Dans le risque humain, le risque individuel est disso-
cié du risque collectif. 

Dans le cahier technique SIA 2018, le niveau de 
sécurité minimal exigé est défini en relation avec 
l’acceptation du risque individuel. Le risque individuel 
donne la probabilité moyenne qu’un individu dans un 
bâtiment trouve la mort suite à un séisme (probabilité 
de décès). Comme relevé dans Vogel (2005), 
l’estimation du risque individuel se fait sur la base 
d’une personne qui se trouve en permanence dans le 
bâtiment évalué. Ainsi, le risque individuel est couplé 
directement à la sécurité structurale du bâtiment.  

Dans le cahier technique, la probabilité de décès 
est déterminée, comme usuellement pratiqué, sur la 
base d’une période d’un an. Le tableau 2 donne quel-
ques exemples de valeurs moyennes. 

Pour le risque collectif, le nombre de personnes 
qui se trouvent dans le bâtiment ainsi que leur temps 
de présence sont pris en compte. Le risque collectif 

est nécessaire pour pouvoir vérifier le critère de pro-
portionnalité à l’aide des coûts de sauvetage. 

Probabilité de décès moyenne 
par année et pour 100’000 personnes 

Mortalité par classe d’age 
110 Individu de 25 ans 
100 Individu de 35 ans 
300 Individu de 45 ans 
800 Individu de 55 ans 

2’000 Individu de 65 ans 
5’000 Individu de 75 ans 

Mortalité additionnelle par activité professionnelle 
100 Abattage de bois 
90 Travaux forestiers 
50 Construction 
15 Industrie chimique 
10 Industrie des machines 
5 Travail de bureau 

Mortalité additionnelle par style de vie 
400 Fumer, 20 cig./jour 
300 Boire, 1 bouteille/jour 
150 Rouler en moto 
20 Rouler en voiture (20-24 ans) 
10 Piéton 
10 Travaux ménagers 
10 Voiture 10,000 km/an 
5 Randonnée en montagne  
3 Autoroute 10,000 km/an 
1 Accident d’avion (par vol)  
1 Train 10,000 km/an 

0,5 Incendie de bâtiment 
0,1 Foudroiement 

Tableau 2 : Exemples de probabilités de décès (Schnei-
der, 1996) 

3.2 Facteurs de risque 

Dans la figure 7 du cahier technique, le facteur de 
risque est représenté en fonction du facteur de 
conformité. Le facteur de risque est nécessaire pour 
estimer le risque aux personnes. Le facteur de risque 
représente pratiquement le risque individuel pour une 
personne qui se trouve dans un bâtiment durant un 
an. De manière à ce qu’une relation entre les facteurs 
de risque et les facteurs de conformité puisse être 
établie, ceux-ci doivent être estimés ou calculés. 

Sur la base de l’EMS, le facteur de risque peut être 
estimé comme suit : 

∑ ∑
= =

⋅⋅=
X

VII SG
EMSEMSSGEMS

EMS

SGIPIVKPIPRF
5

4

* )),(),(()( (2) 

P(IEMS) est la probabilité annuelle d’occurrence d’un 
séisme d’une intensité EMS déterminée pour un lieu 
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donné. Dans le contexte des normes SIA, de telles 
probabilités ont été définies pour les quatre zones 
sismiques 1, 2, 3a et 3b. Les périodes de retour des 
différentes intensités EMS sont contenues dans le 
tableau 3. Les probabilités d’occurrence sont calcu-
lées à l’aide des périodes de retour comme la diffé-
rence entre la probabilité de dépassement du degré 
d’intensité considéré et la probabilité de dépassement 
du degré d’intensité immédiatement supérieur. 

Intensité EGA Période de retour [ans] 

 [m/s2] Zone 1 Zone 2 Zone 3a Zone 3b 

VI 0,4 260 110 70 50 

VII 0,8 1'100 400 240 160 

VIII 1,5 4'700 1'300 700 420 

IX 2,6 20'000 6'000 2'400 1'000 

X 4,0 60'000 28'000 10'000 4'600 

Tableau 3 : Périodes de retour de séismes 
 

PSG est la probabilité qu’un bâtiment appartenant à 
une classe de vulnérabilité déterminée subisse un 
endommagement d’un certain degré pour un séisme 
d’intensité IEMS. Dans ce cadre, seuls les degrés de 
dommage 4 (dommages très élevés) et 5 (écroule-
ment ou quasi-écroulement) sont considérés, car ce 
sont principalement pour ces degrés de dommage 
que le risque aux personnes dû à la défaillance de la 
structure porteuse existe. P* est la probabilité condi-
tionnelle moyenne de trouver la mort dans un bâti-
ment ayant subi un degré de dommage SG lors d’un 
tremblement de terre d’intensité IEMS. Pour le degré de 
dommage 4, des valeurs de P* entre 1% et 6% pour 
l’intensité VI, jusqu’à des valeurs de 2% à 12% pour 
une intensité X, ont été prises. Pour le degré de dom-
mage 5, des valeurs entre 10% et 30% (VI) jusqu’à 
des valeurs entre 20% et 60% (X) ont été prises. 

 

VK Zone 1 Zone 2 Zone 3a Zone 3b 

A 2,00 6,00 4,00 20,00 8,00 30,00 10,00 50,00 

B 0,40 2,00 1,00 5,00 3,00 10,00 5,00 20,00 

C 0,10 0,50 0,30 2,00 0,70 3,00 1,00 6,00 

D 0,02 0,10 0,07 0,40 0,20 0,90 0,30 2,00 

E 0,01 0,03 0,01 0,08 0,04 0,20 0,07 0,40 

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

Tableau 4 :  Plages de risque individuel (1/100'000 et 
par année) par classe de vulnérabilité VK. 

 
Le tableau 4 montre les plages de variation de  

l’estimation  du  risque  individuel  en  fonction  de  la 

classe de vulnérabilité et de la zone sismique. 
Une fois les risques estimés et les facteurs de ris-

que pour différentes classes de vulnérabilité fixés, les 
classes de vulnérabilité doivent être associées à des 
facteurs de conformité. Cette association est liée à 
une très grande incertitude, ceci d’autant plus qu’il 
n’existe pas encore d’expérience globale avec la nou-
velle génération de normes SIA 260 et suivantes. De 
plus, le cahier technique met à disposition une mé-
thode basée sur les déformations qui ouvrent de nou-
veaux horizons et permet fondamentalement d’obtenir 
des facteurs de conformité supérieurs à ceux obtenus 
avec des méthodes conventionnelles. 

A l’aide de quelques applications pilotes, des ex-
plications concluantes ont pu être trouvées. Cepen-
dant, les applications pilotes ont également démontré 
qu’il faut attendre une grande dispersion dans 
l’établissement des facteurs de conformité dans la 
pratique. En complément, une relation entre 
l’accélération admissible, et ainsi le coefficient de 
conformité, et les classes de vulnérabilité EMS a été 
établie à l’aide de la notion de « base shear coeffi-
cient ». Finalement, la relation facteur de risque - fac-
teur de conformité a été confortée à l’aide de ré-
flexions sur le risque intégré sur l’ensemble du bâti et 
du besoin en investissements engendré. 
 

Fig. 5:  Relation facteur de risque - facteur de conformité 
 

Le groupe de travail SIA 261-1 a finalement adopté 
la courbe de la figure 5 pour le cahier technique. Ses 
valeurs de réfèrence sont données ci-après. 

 
αeff 0,04 0,07 0,12 0,19 0,25 0,31 0,38 0,44 0,5 0,57 0,63 0,7 0,76 0,82 0,89 0,95 1,01 1,08 1,14 

RF 60,00 14,71 3,44 1,56 1,00 0,72 0,53 0,41 0,32 0,26 0,21 0,17 0,13 0,11 0,09 0,07 0,05 0,04 0,02 

Tableau 5 : Valeur de réfèrence pour la figure 7 du cahier technique 
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4 COÛTS DE SAUVETAGE  

Le critère central dans la vérification de la proportion-
nalité est constitué par les coûts de sauvetage. Les 
coûts de sauvetage RKM permettent de vérifier 
l’efficacité des interventions et se calculent avec le 
quotient entre les coûts imputables à la sécurité SKM et 
la réduction du risque ΔRM engendrée par une inter-
vention (ΔRM est la différence entre le risque collectif 
avant et après la réalisation de la mesure de sécuri-
té) : 

M

M
M R

SK
RK

Δ
=   (3) 

L’unité des coûts de sauvetage est en [francs par 
vie sauvée]. Chaque décès évité signifie une vie sau-
vée. Quelques valeurs de coûts de sauvetage sont 
représentées dans le tableau 6. 

 

Coûts de sauvetage 
Millions de francs par vie humaine sauvée 

0,1 Ceintures de sécurité pour voitures 
0,5 Structures 
1,0  
2,0  
5,0 S-Bahn Zürich 
10,0 Norme parasismique SIA, 1989 
100,0 

à 
1'000,0 

Assainissement de l’amiante dans les 
écoles 

Tableau 6 : Coûts de sauvetage (Schneider, 1996) 
 
Afin de pouvoir calculer les coûts de sauvetage, il 

faut : 
- recenser les interventions possibles 
- estimer les coûts associés aux interventions 
- estimer la réduction du risque associée aux interven-

tions 

4.1 Interventions 

Les mesures d’intervention suivantes sont à disposi-
tion pour la mitigation du risque sismique : 
- protection parasismique 
- modification de l’utilisation 
- acceptation du risque 

La protection parasismique par des interventions 
constructives sur la structure porteuse et les éléments 
non porteurs, jusqu’à la sécurisation de conduites et 
d’installations, sont à l’avant plan. De telles interven-
tions sont nécessaires de manière à atteindre au mi-
nimum αmin, aussi longtemps qu’elles restent exigi-

bles. En deçà, des interventions sont à réaliser lors-
qu’elles sont proportionnées. Les mesures 
d’intervention constructives doivent être robustes. 
Elles doivent améliorer la sécurité de manière fiable et 
importante afin d’être justifiées en regard des mon-
tants investis. 

Lorsque des mesures d’intervention constructives 
proportionnées ne sont pas possibles, le risque peut 
être réduit par un changement d’utilisation. Par exem-
ple, l’occupation du bâtiment peut être réduite pour 
diminuer le risque collectif. 

Lorsque qu’il n’existe pas de possibilités 
d’intervention raisonnablement exigibles pour attein-
dre αmin, le risque doit être consciemment accepté. 

4.2 Coûts imputables à la sécurité 

Les coûts imputables à la sécurité SKM, qui se trouvent 
au numérateur dans l’équation 3, se déterminent par 
le produit du facteur d’indexation DF avec le montant 
investi pour la sécurité SIKM. 

SKM = DF . SIKM (4) 

Le montant investi pour la sécurité SIKM englobe 
tous les montants qui sont engagés pour 
l’amélioration de la sécurité d’un ouvrage. Ainsi, il 
englobe le montant des travaux de construction de la 
mesure de protection, le montant des travaux de re-
mise en état (remise en place de revêtement, crépis-
sage des murs, rhabillage, travaux de peinture, etc.) 
et les honoraires. Théoriquement, les coûts induits par 
l’utilisation réduite et l’implication du maître d’ouvrage 
devraient être pris en compte. Avec cela, il est facile 
d’identifier dans quelles circonstances la proportion-
nalité de mesures de protection peut être grandement 
améliorée, soit dans le cadre de la transformation ou 
de l’assainissement d’un bâtiment. A ce titre, Il est 
donc absolument nécessaire d’intégrer des ingénieurs 
de manière précoce dans le processus de planifica-
tion de tels travaux. 

Comme la réduction du risque est estimée sur une 
base annuelle, le coût des mesures de protection doit 
l’être également. Pour cette raison, le montant investi 
doit être multiplié par le facteur d’escompte. Dans le 
facteur d’escompte DF, sont intégrés la durée 
d’utilisation restante n et un taux d’escompte i (for-
mule (5)). 

1)1(
)1(
−+

+
=

n

n

i
ii

DF  (5) 

Le taux d’escompte n’est pas en soi une grandeur 
financière pure, mais est davantage l’expression de la 
pondération de l’utilisation actuelle d’un investisse-
ment par rapport à son utilisation future. Sous le point 
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de vue nommé « social time preference », on arrive à 
des taux d’escompte de l’ordre de 8%. Avec de tels 
calculs, 100 personnes qui seront sauvées dans 50 
ans ne sont équivalentes qu’à seulement 2 personnes 
qui seraient sauvées aujourd’hui (voir par exemple 
Paté-Cornell (1984)). Rackwitz (2003), par contre, 
calcule avec une approche d’optimalisation socio-
économique un « time preference rate » de 1%. 

D’autres méthodes fixent le taux d’escompte sur la 
base des coûts d’opportunité sociaux, qui se rappor-
tent aux bénéfices liés à un emploi alternatif des res-
sources. Faber et Rackwitz calculent une valeur de 
2% comme optimale pour des investissements socio-
économiques pour la sécurité. Une autre approche 
s’oriente à l’inverse exclusivement sur le coût des 
crédits sur les marchés financiers. FEMA 256 (1994) 
établi que le taux d’escompte doit être choisi dans une 
fourchette allant de 2% à 7%. Dans le cahier techni-
que, le taux d’escompte a finalement été fixé à 2%. 

4.3 Réduction du risque 

La réduction du risque se calcule comme la différence 
du risque collectif dans la situation initiale et celui 
dans la situation après mise en place hypothétique de 
mesures de protection parasismique. Le risque collec-
tif en situation initiale est déterminé en multipliant le 
facteur de risque, correspondant à αeff et évalué à 
l’aide de la figure 5, par la valeur attendue de 
l’occupation. Le risque après intervention est détermi-
né de manière analogue sur la base du facteur de 
conformité αint qui serait obtenu après intervention. Si 
la valeur attendue de l’occupation n’évolue pas, alors 
la différence de risque est donnée par la formule (6). 

PBRFPBRFRFR effM ⋅Δ=⋅α−α=Δ ))()(( int  (6) 

Si l’occupation devait changer, il faudrait alors mul-
tiplier l’occupation en situation initiale par le facteur de 
risque en situation initiale et soustraire le produit de 
l’occupation et du facteur de risque après intervention. 

La valeur attendue de l’occupation se calcule selon 
une ou plusieurs occupations différentes et leur part 
de temps sur une année complète avec l’aide de  

∑ ⋅⋅⋅=
i

iiii wdhBPB
8736

1  (7) 

Bi est le nombre de personnes d’une occupation 
spécifique du bâtiment. Hi, di et wi sont le nombre 
d’heures par jour, le nombre de jours par semaine et 
le nombre de semaines par année, pour lesquels 
cette occupation se produit. Le tableau 7 montre 
comment PB se détermine pour l’exemple d’un hôpi-
tal. 

 

Occupation Bi hi di wi PB 
Patients internes 180 24 7 52 180 

Patients ambulatoires 30 2 5 52 2 
Personnel de jour 80 14 7 52 47 
Personnel de nuit 20 10 7 52 8 

Visiteurs 320 1 7 52 13 
Somme     250 

Tableau 7 :  Exemple de l’occupation en personnes d’un 
hôpital 

4.4 Extension 

La possibilité de tenir compte de bénéfices supplé-
mentaires dus aux mesures de protection parasismi-
que dans l’équation des coûts de sauvetage est pro-
posée dans le cahier technique. Ces bénéfices sup-
plémentaires doivent être monétarisés. De tels béné-
fices supplémentaires en unité monétaire peuvent être 
par exemple : 
- des dommages matériels évités 
- des pertes évitées liées à des interruptions de ser-

vice 
- des pertes de loyer évitées 

Ces coûts évités se calculent comme la différence 
de l’estimation des risques monétaires annualisés RGE 
en situation initiale et ceux restant après intervention. 
Cette réduction de risque diminue les coûts au déno-
minateur de la formule des coûts de sauvetage 
comme présenté dans la formule (8). 

M

GEM
M R

RSK
RK

Δ
Δ−

=  (8) 

5 CRITERES DE VERIFICATION 

5.1 Risque individuel acceptable 

Le facteur de conformité minimal αmin doit assurer que 
le risque individuel est acceptable et que les droits à 
la sécurité de l’individu sont garantis. Dans la littéra-
ture sur le risque, différentes valeurs cibles pour le 
risque individuel annualisé sont données (voir par 
exemple CIB 2001, Seiler 2000). Les valeurs attei-
gnent en règle générale de 10-3 à 10-6 par année et 
reflètent la marge entre des risques consentis et in-
fluençables avec un grand bénéfice pour l’individu 
(par exemple activité de loisir dangereuse) jusqu’aux 
risques non consentis, peu influençables et sans bé-
néfice pour l’individu (par exemple industrie chimique 
du point de vue des riverains). CIB (2001) donne la 
valeur de 10-4 par année comme acceptable pour les 
dangers naturels. Dans Seiler (2000), une valeur de 
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10-5 par année pour la Suisse est estimée comme 
convenable. 

Dans le cahier technique il a été fixé que le risque 
individuel est vérifié comme acceptable lorsque la 
probabilité annuelle de décès ne dépasse pas la va-
leur de 1/100'000 par an. Cette condition est considé-
rée comme remplie lorsque le facteur de conformité 
est plus grand ou égal à 0.25. 

αeff  ≥ 0,25 (9) 

5.2 Coûts de sauvetage proportionnés 

Lorsque le critère d’acceptabilité du risque individuel 
est rempli, l’appréciation de la proportionnalité peut 
être effectuée sur la base des coûts de sauvetage 
associés aux mesures de protection parasismique. 

À nouveau en s’appuyant sur Seiler (2000), les 
coûts de sauvetage sont vérifiés comme proportion-
nés dans le cahier technique lorsqu’ils sont inférieurs 
à 10 millions de francs par vie humaine sauvée. 

RKM  ≤ 10 millions de francs / vie sauvée (10) 

5.3 Coûts de sauvetage exigibles 

Lorsque le facteur de conformité αeff est < 0.25, les 
interventions visant à atteindre αmin seront jugées 
raisonnablement exigibles lorsque les coûts de sauve-
tage associés sont inférieurs à 100 mio. de francs par 
vie humaine sauvée.  

L’exigibilité dépend dans le fond aussi de la gran-
deur relative des montants à dépenser pour 
l’amélioration de la sécurité parasismique. Par exem-
ple, les coûts de la mesure de protection parasismi-
que peuvent être comparés aux coûts d’une transfor-
mation ou d’un assainissement. Dans ce cadre, les 
rapports se situent parfois dans le même domaine 
que pour les bâtiments neufs. Le principe, très géné-
ral, que des interventions qui ne coûtent « pratique-
ment rien » doivent être réalisées s’applique alors. Le 
fait que des interventions ne coûtent « pratiquement 
rien » ne peut être observé que sur la base de compa-
raisons. Dans certaines circonstances, une interven-
tion de 100'000.- francs entre dans ce critère, lors-
qu’elle est réalisée par exemple dans le cadre d’une 
transformation de 10 mio. de francs. Dans la première 
édition du cahier technique, aucune indication à ce 
sujet n’a été faite. 

Pour des facteurs de conformité bas, il faut conser-
ver à l’esprit les dommages matériels et particulière-
ment les conséquences de la perte de disponibilité. 

αeff < 0,25 (11) 

RKM  ≤ 100 millions de francs / vie sauvée  

5.4 Classe d’ouvrage III 

Le cas des bâtiments appartenant à la classe 
d’ouvrage III est à traiter à part. Dans le cas 
d’hôpitaux d’urgence, de centres d’opérations de la 
police, des pompiers et d’autres installations de la 
chaîne de sauvetage, le risque n’est pas limité au 
bâtiment lui-même, mais va au-delà de celui-ci. 

Avec la protection parasismique de ces bâtiments, 
les risques induits seront également réduits. Pour 
cette raison, le facteur de réduction nécessaire mini-
mal pour les bâtiments de la classe d’ouvrage III est 
relevé à 0,4. 

αmin = 0,40 (12) 

En sus, l’aptitude au service doit être prouvée pour 
ce niveau. Dans les contrôles de la sécurité structu-
rale et de l’aptitude au service, le facteur d’importance 
de 1,4 doit être pris en compte. 

Des mesures pour l’aptitude au service allant au-
delà du niveau de la formule 12 sont à vérifier sous 
l’angle de la proportionnalité avec les interventions 
visant à augmenter la sécurité structurale. En réfé-
rence à la classe d’ouvrage III, les interventions visant 
à garantir la fonctionnalité doivent également englober 
les installations et les conduites. 

Un autre groupe de constructions de la classe 
d’ouvrage III sont celles dont la défaillance engendre 
des dégâts très importants, par exemple à la popula-
tion ou à l’environnement. Les ouvrages soumis à 
l’ordonnance sur les accidents majeurs seront vérifiés 
selon les prescriptions de cette ordonnance. 

Finalement, les biens culturels d’importance natio-
nale entrent aussi dans la classe d’ouvrage III, ce 
thème étant traité par la protection des biens culturels. 

6 APPLICATION 

6.1 Vérification et recommandation d’intervention 

Pour les conditions cadres et la procédure de vérifica-
tion, le lecteur se référera à Vogel (2005). En résumé, 
il se produit les trois cas importants suivants : 

 
Cas 1 : αeff < αmin 
- Une intervention est fondamentalement nécessaire. 
- Des interventions qui conduisent à αint = αmin sont à 

réaliser si elle sont exigibles et donc si RKM ≤ 100 
millions de francs/vie humaine sauvée est vérifié. 

- Des interventions qui mènent à αint ≥ αmin sont à 
réaliser si elle sont proportionnées et donc si RKM ≤ 
10 millions de francs/vie humaine sauvée est vérifié. 

- Si aucune intervention exigible ne peut être trouvée, 
il faut considérer une modification de l’utilisation. 
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- Si aucune intervention exigible ne peut être trouvée 
et qu’aucune modification de l’utilisation n’est possi-
ble, alors le risque doit être accepté. 

 
Cas 2 : αmin ≤  αeff < αadm 
- Les interventions proportionnées sont à réaliser, 

c’est-à-dire si RKM ≤ 10 millions de francs/vie hu-
maine sauvée est vérifié.  

 
Cas 3 : αeff ≥  αadm 
- Intervention non recommandée. 
 

Fig. 6:  Base pour la recommandation d’interventions 
 

La figure 6 montre graphiquement les différents 
domaines et en particulier leur relation avec la durée 
d’utilisation restante. 

6.2 Exemples CO I, II et III 

A titre d’exemple, un représentant typique des classes 
d’ouvrage I, II et III est considéré. Il s’agit ici des bâti-
ments listés ci-après. 
 

 Habitation Ecole Hôpital  
 CO I CO II CO III 

Valeur [moi fr.] 2 10 80 
Utilisation 10 habi-

tants 
120 étu-

diants/prof. 
200 lits 

Occupation PB 4 P./an 40 P./an 250 P./an 
Durée d’utilisation 

restante 
40 ans 40 ans 40 ans 

Investissements 
exigibles SIKM pour 
αeff = 0,15, αint = αmin 

0,1 mio fr. 1,4 mio fr. 12,5 mio fr. 

Investissements pro- 
portionnés SIKM 

pour αeff = αmin, αint = 
1,0 

0,0 mio fr. 0,1 mio fr. 0,3 mio fr. 

 
Les valeurs limites des investissements pour la sé-

curité sont tirées des figures 7 et 8. Dans les figures, 
les investissements exigibles (courbes du haut) et 
proportionnés (courbes du bas) par unité d’occupation 

sont représentés pour les classes d’ouvrage I, II et III 
en fonction de αeff et αint et ceci pour une durée 
d’utilisation restante de 40 ans. 

Fig. 7:  Investissements maximum requis pour la sécurité 
SIKM, CO I et II 

Fig. 8:  Investissements maximum requis pour la sécurité 
SIKM, CO III 

6.3 Discussion 

Cas 1 : αeff < αmin 
Dans ce cas, il faut compter sur le fait que la protec-
tion parasismique d’un hôpital de soins intensifs jus-
qu’à αmin devrait être dans la plupart des cas exigible. 
Pour des écoles, ce devrait être également vrai pour 
bien des cas si le facteur de conformité est relative-
ment bas. Pour des habitations une intervention n’est 
en général exigible que si le facteur de conformité est 
très bas. 
 
Cas 2 : αmin ≤ αeff < αadm 
Des interventions proportionnées ne sont possibles 
que lorsque l’occupation moyenne est très élevée, 
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comme pour un hôpital, par exemple, et que le coût 
des interventions est faible.  
 
Cas 3 : αeff ≥ αadm 
Comme le démontre le cas 2, il est très improbable 
que des interventions proportionnées puissent être 
trouvées lorsque αeff ≥ αadm. Pour les exemples, seuls 
1'200 fr. pour l’habitation, 12'000 fr. pour l’école et 
50'000 fr. pour l’hôpital ont à disposition. 

Les exemples se basent sur une durée d’utilisation 
restante de 40 ans. Une prolongation de la durée 
d’utilisation restante mène à une augmentation des 
coûts exigibles et proportionnés d’un facteur de 
3,7%/2% au maximum. Au contraire, pour une durée 
d’utilisation restante de 5 ans, les coûts exigibles et 
proportionnés seraient diminués par un facteur de 
21,2%/3,7%. 

Les exemples démontrent que tant dans le do-
maine des interventions exigibles que dans celui des 
interventions proportionnées, le facteur principal est le 
niveau de risque en situation initiale et moins le ni-
veau après intervention. Diminuer de moitié un risque 
initial élevé est plus efficace que de diviser par 10 un 
risque initial faible. Cela vaut donc la peine d’investir 
du temps et d’appliquer des méthodes modernes de 
l’ingénierie des tremblements de terre, qui sont en 
partie mises à disposition dans le cahier technique. Le 
mandant d’une vérification de la sécurité parasismi-
que d’un bâtiment existant devrait avoir connaissance 
de cet état de fait. 

Dans les exemples, l’influence des facteurs 
d’importance n’est pas mise en avant. De fait, ceux-ci 
ont tout de même un poids important. Le facteur de 
conformité d’un bâtiment de classe d’ouvrage II est de 
20% inférieur à celui d’un même bâtiment qui ferait 
partie de la classe d’ouvrage I. Pour la classe 
d’ouvrage III, la différence serait de 40%. Pour ce 
bâtiment, cela a pour conséquence que d’une part 
l’acceptation du risque individuel est diminuée, et 
d’autre part que la limite de l’exigibilité et celle de la 
proportionnalité sont rehaussées. Ces deux aspects 
sont justifiables par : 
- la protection d’autres fonctions par le biais du risque 

individuel qui est lié à la sécurité structurale et par 
conséquent également à l’aptitude au service. 

- la plus grande pondération du bien à protéger, par 
exemple les étudiants dans une école. 

7 CONCLUSIONS 

Le cahier technique doit permettre, sur la base de la 
proportionnalité et de l’exigibilité, un investissement 
efficace des moyens à disposition pour l’amélioration 
de la sécurité parasismique des bâtiments existants 

en Suisse. Il est jugé acceptable que des bâtiments 
existants ne soient pas conformes aux normes pour 
les nouvelles constructions et que les exigences pour 
les bâtiments existants puissent être en général bien 
moindres que pour les bâtiments neufs. Les bâtiments 
de la classe d’ouvrage III sont à ce titre une exception 
et des exigences plus élevées sont demandées pour 
ceux-ci. 

Les résultats et les enseignements tirés de 
l’application du cahier technique seront rassemblés et 
pris en compte lors d’une éventuelle révision. 
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RESUME 

Le 12 janvier 2005, le Conseil fédéral a tiré un bilan 
de la mitigation des séismes en Suisse durant la pé-
riode 2001-2004 et défini la marche à suivre jusqu’en 
2008. La mise en œuvre des mesures prises jusqu’à 
ce jour pour les constructions parasismiques sera 
poursuivie.   

1 LA CONFEDERATION A PRIS LES DEVANTS 

En comparaison à l’échelle mondiale, l’aléa sismique 
peut être considéré comme moyen en Suisse. 
Compte tenu de la forte concentration de biens maté-
riels, un violent séisme pourrait engendrer dans notre 
pays des dégâts particulièrement importants. Pour 
pallier aux importantes lacunes en matière de protec-
tion des ouvrages et installations de la Confédération, 
le Conseil fédéral a lancé à la fin 2000 un programme 
de mesures préventives pour la période 2001-2004 
dans le domaine de compétence de la Confédération 
et créé une Centrale de coordination au sein de 
l’Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG). 
L’objectif actuel reste de protéger, par des mesures 
préventives, les vies humaines et les biens contre les 
effets destructeurs des séismes. 

A titre de mesure urgente, 322 bâtiments et 450 
ponts ont fait l’objet d’une analyse de sécurité para-
sismique dans les zones d’aléas sismiques les plus 
élevées. Parmi 41 autres projets d’assainissement 
contrôlés, 14 constructions ont fait l’objet de mesures 
de renforcement parasismique. Par exemple, le bâti-
ment du Bernerhof datant de 1857 a été renforcé en 
2004 lors d’un assainissement global (Fig.1, Dépar-
tement des finances, Berne). Les surcoûts dus aux 
mesures de protection parasismique se sont montés à 
CHF 200'000.- (budget total de l’assainissement : 45 
millions de francs).  

Les planchers flexibles en bois (Fig. 2) ont été en 
grande partie remplacés par des planchers rigides en 

béton armé. De nouveaux murs intérieurs en béton 
armé ont également été construits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Renforcement du Bernerhof à Bern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2: Détail du renforcement du Bernerhof  
 

Comme autre mesure urgente, il a été décidé que 
dès 2001, tous les nouveaux ouvrages financés ou 
subventionnés par la Confédération doivent impérati-
vement respecter les prescriptions parasismiques des 
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normes SIA en vigueur. Pour de nouveaux bâtiments, 
la conception parasismique est relativement simple et 
peu contraignante. Lorsque les maîtres d’ouvrages, 
les architectes et les ingénieurs respectent la norme 
SIA 261 lors la phase de conception, cela entraîne 
des surcoûts négligeables de moins de 1% du coût du 
gros oeuvre.  

L’élaboration des données de base a énormément 
progressé. La Centrale de coordination pour la mitiga-
tion des séismes de l’Office fédéral des eaux et de la 
géologie a publié plusieurs manuels d’application à 
l’attention des maîtres d’ouvrage, des ingénieurs et 
des architectes. Dans un pays à sismicité modérée 
comme la Suisse, le prix de la sécurité parasismique 
des nouveaux bâtiments est généralement nul à mo-
deste. Cela nécessite toutefois une collaboration pré-
coce entre l’architecte et l’ingénieur lors de la phase 
de conception. Les points à respecter sont énumérés 
dans les directives de l’OFEG „Conception parasismi-
que des bâtiments – Principes de base à l’attention 
des ingénieurs, architectes, maîtres d’ouvrages et 
autorités“ (2002) du Professeur Hugo Bachmann. 
Parallèlement à l’aléa sismique régional, la composi-
tion géologique du sous-sol a une influence prépondé-
rante sur la capacité d’amplification locale des se-
cousses en cas de séismes. A cet effet, les directives 
de l’OFEG „Principe pour l’établissement et l’utilisation 
d’études de microzonage en Suisse“ ont été publiées 
en décembre 2004. De façon identique aux travaux de 
cartographie des autres dangers naturels, ces 
connaissances devraient être rapidement intégrées à 
la planification cantonale et aux procédures de permis 
de construire.   

En décembre 2004, l’Office fédéral de la protection 
de la population a également publié un „Rapport 
d’experts sur les tremblements de terre et les biens 
culturels“, ainsi qu’un „Concept d’intervention en cas 
de tremblements de terre en Suisse“. Un rapport in-
termédiaire 2001-2004 sur la mitigation des séismes 
de la Confédération est accessible à l’adresse:  
www.bwg.admin.ch/themen/natur/f/pdf/edbbvb.pdf  

2 BASE JURIDIQUE INCHANGEE 

En revanche, aucun changement n’a été enregistré 
durant la période 2001-2004 concernant l’amélioration 
des bases légales et les possibilités de financement 
des gros dommages engendrés par les tremblements 
de terre. Après trois années de travaux préparatoires, 
la Commission du Conseil national chargée du dos-
sier a rejeté le 18 novembre 2003 une initiative parle-
mentaire concernant un article constitutionnel pour la 
protection contre les dangers naturels. A la lumière 
des récents événements survenus en Asie du Sud, le 

Conseil fédéral a également abordé la question d’un 
éventuel article constitutionnel transférant à la Confé-
dération la compétence en matière de prévention des 
séismes. Il est toutefois parvenu à la conclusion que 
la répartition actuelle des tâches devait être provisoi-
rement maintenue. Aujourd’hui, la Confédération n’est 
responsable que de la protection parasismique de ses 
propres ouvrages et installations. Pour tous les autres 
ouvrages, l’application des normes et directives exis-
tantes est du ressort des cantons et des communes. 
Une douzaine de cantons sont déjà actifs dans le 
domaine des bâtiments publics. Le 12 janvier 2005, le 
Conseil fédéral a pris acte du fait que le chef du DE-
TEC discutera de la prévention parasismique et des 
mesures appropriées avec les directeurs cantonaux 
des travaux publics.  

3 PROGRAMME DE MESURES 2005-2008 

Avec l’approbation du rapport 2001-2004, le Conseil 
fédéral a décidé des mesures à prendre pour la pé-
riode 2005 – 2008 (Budget: CHF 6,1 millions de 
francs/an; Fig. 3). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       Fig. 3: Programme de mesures 2005-2008   
 

Il s’agit de poursuivre les activités déployées jus-
qu’à présent, soit l’application des normes, la pour-
suite des travaux d’inventaire ainsi que le renforce-
ment parasismique d’ouvrages existants dans le ca-
dre de travaux d’assainissement. 

1) Instrument pour le contrôle de l’application  
    des normes parasismiques.  

2) Poursuite de l’inventaire de la sécurité para-
    sismique des ouvrages de la Confédération. 

3) Contrôle de la sécurité parasismique des  
    ouvrages fédéraux lors d’assainissements.   

4) Renforcement d’ouvrages existants selon  
    l’inventaire fédéral 2001-2004 dans un délai 
    de 20 ans.  

5) Biens culturels: application de la procédure 
    DDPPS concernant la sécurité parasismique. 
 
6) Concept d’intervention: application de la  
    procédure DDPPS au niveau fédéral.  

7) Instrument pour l’évaluation de la sécurité  
    parasismique des infrastructures vitales.     

8) Maintenance des réseaux nationaux de  
    surveillance des séismes; nouvelle  
    évaluation de l’aléa sismique suisse.  
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4 LIENS AVEC LE CAHIER TECHNIQUE SIA 2018  

Les nouvelles normes SIA 260 à 267 (2003) 
s’intéressent uniquement à la sécurité parasismique 
des nouveaux ouvrages. Dans ce cadre, l’OFEG est 
chargé d’élaborer, à l’intention des organes de la 
Confédération compétents dans le secteur de la cons-
truction, un instrument de contrôle du respect des 
prescriptions parasismiques des normes (mesure 1 du 
programme de mesure de la Confédération 2005-
2008). Pour les nouvelles constructions de la Confé-
dération, où le surcoût de la sécurité parasismique est 
faible (de 0,5 à 1 % des coûts de gros œuvre; Holin-
ger 2005), la conception parasismique des bâtiments 
lors des phases de planification, de dimensionnement 
et de réalisation d´un projet nécessite une étroite col-
laboration entre les ingénieurs et les architectes. 

Sous l´impulsion et en coordination avec l’OFEG, 
la Société des ingénieurs et des architectes (SIA) a 
publié en novembre 2004 un cahier technique 2018 
«Vérification de la sécurité parasismique des bâti-
ments existants» qui définit le seuil de sécurité para-
sismique acceptable pour les ouvrages existants, en 
tenant compte de la durée d´utilisation restante de 
l´ouvrage. Cette publication propose aussi un calcul 
de la proportionnalité des coûts de renforcement en 
fonction du coût de sauvetage des vies humaines (10 
millions de francs par vie humaine sauvée). Pour les 
constructions existantes de la Confédération (mesu-
res 2, 3 et 4 du nouveau programme fédéral), où la 
mise en conformité sismique coûte selon l´objet et la 
zone sismique de 2 % à 10 % (maximum 20 %) de la 
valeur vénale, il est nécessaire de procéder selon des 
priorités et de répartir l´effort de renforcement para-
sismique sur plusieurs décennies.  

Pour procéder à l’inventaire et au contrôle de la 
sécurité parasismique des bâtiments existants de la 
Confédération (mesure 2) et en s’appuyant sur des 
travaux entrepris par certains cantons, l’OFEG a mis 
au point une procédure en trois étapes. La première 
étape nécessite 2 à 4 heures par objet et permet de 
trier rapidement les constructions en fonction 
d’indicateurs de la probabilité d’effondrement et du 
risque potentiel. La deuxième étape consiste à analy-
ser les objets sur la base d´une check-list et de cal-
culs simplifiés pour finalement livrer un facteur de 
conformité αeff  pour chaque bâtiment selon le cahier 
technique SIA 2018. Pour la vérification de la résis-
tance sismique de l’ouvrage, ce facteur de conformité 
αeff  sera comparé avec les facteurs de réduction αadm 
et αmin selon le principe du cahier technique SIA 2018. 
La troisième étape constitue enfin l’évaluation défini-
tive de la sécurité et le projet de renforcement para-
sismique avec estimation des coûts. L’élargissement 

de l’inventaire des ouvrages de la Confédération pour 
la période 2005-2008 affectera environ 500 bâtiments 
supplémentaires et les moyens financiers nécessaires 
à la réalisation de cette mesure (1,3 million de francs) 
sont intégrés dans les plans financiers de la Centrale 
de coordination pour la mitigation des séismes auprès 
de l’OFEG.   

Lors de l’assainissement de constructions de la 
Confédération et en présence de lacunes essentielles 
(mesure 3), des mesures de protection devront être 
réalisées en tenant compte du principe de la propor-
tionnalité des coûts. L’OFEG est chargé d’élaborer un 
guide relatif à l’assainissement parasismique des 
constructions existantes et d’assister, sur le plan mé-
thodologique, les organes fédéraux compétents dans 
le secteur de la construction pour le contrôle de la 
sécurité parasismique des bâtiments existants (cahier 
technique SIA 2018). L’OFEG, en collaboration avec 
les offices concernés, implémentera des critères qui 
permettront de définir à partir de quels seuils des pro-
jets de transformation ou d’assainissement devront 
impérativement être contrôlés quant à leur sécurité 
parasismique. L’OFEG proposera son expertise pour 
l’aide à la mise en application du cahier technique SIA 
2018, particulièrement en ce qui concerne les critères 
d’objectifs de sécurité pour les ouvrages existants et 
de proportionnalité des coûts pour les renforcements. 
Les projets de transformation ou d’assainissement 
présentant des lacunes importantes de sécurité para-
sismique devront faire l’objet de renforcement en te-
nant compte de la proportionnalité des coûts. Les 
moyens financiers nécessaires à la réalisation de ces 
mesures (env. 2 millions de francs par an) devront 
être intégrés dans les plans financiers des services 
compétents.     

Lorsque des bâtiments de la Confédération (CO II 
et III) situés dans les zones d’aléa sismique 2 et 3 
selon la SIA présentent une sécurité parasismique 
déficiente (inventaire fédéral 2001-2004), des mesu-
res de renforcement devront être réalisées dans un 
délai de 20 ans, en tenant compte du principe de la 
proportionnalité des coûts (selon cahier technique SIA 
2018). En collaboration avec les offices fédéraux 
concernés, l’OFEG proposera une planification du 
renforcement de ces 50 ouvrages (mesure 4). Les 
moyens financiers (environ 30 millions de francs) de-
vront également être intégrés dans les plans finan-
ciers des services concernés. 

Pour les autres mesures de la Confédération (con-
cept d’intervention tremblements de terre, biens cultu-
rels et sécurité parasismique, mitigation des séismes 
et Lifelines, surveillance des séismes), le cahier tech-
nique SIA 2018 n’est pas particulièrement pertinent.     
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5 UNE GOUTTE DANS UN VERRE D’EAU 

Selon la décision du Conseil fédéral du 11 décembre 
2000, lors d’assainissements de constructions propres 
de la Confédération ou de constructions de tiers béné-
ficiant d’un subventionnement fédéral, un contrôle 
systématique de la sécurité parasismique de ces ob-
jets doit être effectué. En présence de lacunes essen-
tielles, des mesures de protection doivent être ordon-
nées en tenant compte du principe de la proportionna-
lité des coûts. Depuis novembre 2004, le cahier tech-
nique SIA 2018 «Vérification de la sécurité parasismi-
que des bâtiments existants» constitue un outil pré-
cieux pour le contrôle de la sécurité parasismique et 
la décision d’entreprendre des mesures de renforce-
ment. 

Durant la période 2001 – 2004, 41 projets fédéraux 
ont été contrôlés (5% des projets avec transforma-
tions ou assainissements d’ouvrages existants). Parmi 
eux, 14 projets de renforcement ont été initiés. 
L’OFEG, en collaboration avec l’Office fédéral des 
constructions et de la logistique (OFCL), la Direction 
des douanes (OZD) et armasuisse, a contrôlé 322 
bâtiments importants situés dans les zones SIA d’aléa 
sismique 2 et 3 selon la SIA. Il est planifié que 50 de 
ces objets devront faire l’objet d’un renforcement pa-
rasismique durant ces 20 prochaines années. De 
plus, 1’500 bâtiments importants de la Confédération 
situés dans la zone d’aléa sismique 1 selon la SIA 
devront être contrôlés ces dix prochaines années. Il 
est raisonnable de penser que d’ici fin 2014, dix pour 
cent de l’ensemble des bâtiments de la Confédération 
(environ 15'000 objets) auront fait l’objet d’un contrôle 
de sécurité parasismique.  

De plus, 1'500 bâtiments communaux ou canto-
naux ont fait l’objet d’un contrôle de sécurité parasis-
mique dans 12 cantons sur un parc immobilier estimé 
à 100'000 objets. Le nombre de bâtiments nécessitant 
à posteriori un renforcement parasismique n’est pas 
encore connu à ce jour.  

Les bâtiments publics existants (Confédération, 
cantons et communes) représentent environ 3 à 5% 
du parc immobilier en Suisse et, à ce jour, environ 
1'800 ouvrages ont été contrôlés concernant leur sé-
curité parasismique. Cela représente 3% des ouvra-
ges publics et environ 0,1% du parc immobilier en 
Suisse. En ce qui concerne le contrôle de la sécurité 
parasismique de la grande majorité des ouvrages 
existants (maîtres d’ouvrage et propriétaires privés, 
etc.), il existe encore en Suisse d’énormes lacunes.    

6 PROCHAINES DEMARCHES 

En collaboration avec d’autres départements, le DE-
TEC veille à ce que les nouvelles constructions de la 

Confédération soient conformes aux normes parasis-
miques en vigueur et que les infrastructures, telles 
que les barrages et les centrales nucléaires, résistent 
aux tremblements de terre. Cela ne concerne toute-
fois qu’une petite partie des bâtiments construits en 
Suisse.    

En ce qui concerne la sécurité parasismique des 
ouvrages existants, la prise de position en janvier 
2005 du chef de département DETEC, le conseiller 
fédéral Moritz Leuenberger, résume bien la situation:  
“Les cantons sont responsables de la protection de la 
plupart des bâtiments existants de même que de la 
protection des citoyens sur leurs lieux de domicile et 
de travail. On sait aujourd’hui comment construire des 
maisons suffisamment solides pour résister aux séis-
mes. La SIA a même publié des normes, qui ne sont 
que rarement appliquées pour des raisons 
d’économie. La publication récente d’un bilan inter-
médiaire sur la prévention des séismes a notamment 
montré que certains cantons assument leurs tâches 
plus sérieusement que d’autres. Un point fait toutefois 
l’unanimité: tout le monde en Suisse jouit des mêmes 
droits en matière de sécurité. Dans le cadre d’une 
rencontre avec les directeurs cantonaux des travaux 
publics en avril 2005, nous allons chercher des moy-
ens et des solutions quant à la manière d’organiser la 
protection contre les séismes dans l’ensemble du 
pays“.     
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