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Avant-propos

La Fondation pour la dynamique des structures et le génie parasismique et la Société suisse du génie pa-

rasismique et de la dynamique des structures se sont toujours efforcées de traiter équitablement la langue fran-

çaise dans le cadre de leurs publications et de leurs journées d’étude. Le respect d’autres langues nationales 

est une tradition suisse et un acte de solidarité. S’agissant des questions juridiques et des responsabilités rela-

tives à la construction parasismique, nous avons décidé d’emblée d’organiser différentes journées d’étude uni-

lingues en Suisse alémanique et en Suisse romande, et de distribuer une documentation en conséquence.

La présente documentation comprend essentiellement la traduction des articles rédigés pour la journée 

d’étude homologue en allemand Erdbebensicherheit von Gebäuden – Rechts- und Haftungsfragen, qui s’est 

tenue le 5 septembre 2008 à Zurich. Lors de la journée d’étude du 2 février 2010 à Lausanne, leur présentation 

est généralement assurée par des conférenciers de langue maternelle française. La troisième partie, intitulée 

Mise en pratique et mesures politiques, diffère légèrement de l’«original» du 5 septembre 2008.

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de la journée d’étude du 2 février 

2010: Monsieur le Professeur J.-B. Zufferey, directeur de l’Institut pour le droit suisse et international de la cons-

truction de l’Université de Fribourg, qui a proposé les conférenciers traitant les sujets juridiques, Monsieur 

P. Lestuzzi, du Laboratoire d’informatique et de mécanique appliquées à la construction de l’EPFL, qui  a fourni 

un soutien logistique précieux, Madame N. Ammann, qui a assuré le secrétariat de la journée d’étude, de même 

que l’Institut pour le droit suisse et international de la construction de l’Université de Fribourg, la Société suisse 

du génie parasismique et de la dynamique des structures et la Fondation pour la dynamique des structures et le 

génie parasismique, qui ont à nouveau assumé l’aspect financier. Nous adressons un merci particulier au tra-

ducteur, Monsieur C. Marro, pour son travail soigné et pour son engagement grâce auquel cette documentation 

est remise aux participants lors de la journée d’étude déjà.

                                                       

                                                                                                                 H. Bachmann et T. Wenk
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Avant-propos
de la documentation Erdbebensicherheit von Gebäuden – Rechts- und Haftungsfragen1  relative à la journée 

d’étude du 5 septembre 2008 à Zurich

La sécurité parasismique des bâtiments suscite toujours plus de questions juridiques: quels sont les droits 

et les devoirs des concepteurs et des maîtres d’ouvrages en ce qui concerne les nouveaux bâtiments? Les an-

ciens bâtiments, éventuellement dangereux, doivent-ils être examinés et confortés le cas échéant? Les normes 

SIA en la matière sont-elles obligatoires? Comment l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur se protègent-ils 

contre les conséquences éventuelles de leur responsabilité lorsqu’un propriétaire refuse tout confortement pa-

rasismique? L’acheteur d’un bâtiment non conforme aux normes peut-il demander un rabais à ce titre? Et, point 

particulièrement important pour la réduction des risques: quelles mesures les politiciens et surtout les cantons 

peuvent-ils prendre pour que les normes SIA sur les structures porteuses soient également appliquées aux bâ-

timents privés?

La présente documentation comprend la version écrite des exposés présentés lors de la journée d’étude du 

5 septembre 2008 à l’EPF Zurich. Cette rencontre interdisciplinaire s’adresse aux juristes, architectes, ingé-

nieurs civils, entrepreneurs, maîtres d’ouvrages, propriétaires, autorités et spécialistes auprès des administra-

tions et des assurances. 

La journée d’étude vise essentiellement à exposer les connaissances et les usages actuels concernant cer-

tains aspects juridiques de la construction parasismique. Munies de ces bases, les personnes impliquées pour-

ront adopter un comportement et des procédés appropriés lorsqu’elles seront confrontées à ces questions. Le 

but est aussi  de formuler des suggestions et des principes applicables pour progresser dans les domaines juri-

dique et politique, en particulier pour imposer les dispositions parasismiques des normes SIA aux bâtiments 

privés.

Le programme de la journée d’étude comprend trois parties. La première donne aux non-spécialistes un 

aperçu de la construction parasismique actuelle en Suisse, concernant les nouveaux bâtiments et les bâtiments 

existants, puis elle pose des questions d’actualité aux juristes et aux politiciens. La deuxième et principale ex-

pose les bases juridiques en vigueur, en mettant l’accent sur des questions de droit public relatives aux autori-

sations de construire et à l’aménagement du territoire, à la responsabilité des architectes et des ingénieurs en 

tant que concepteurs et à celle des entrepreneurs et des propriétaires. La troisième aborde la mise en œuvre 

des réglementations et les actions pouvant être entreprises par les politiciens: prescriptions cantonales généra-

lement applicables aux bâtiments privés et exemples typiques de règlement de construction en vigueur dans un 

canton et d’application des normes sur les structures porteuses par un important maître d’ouvrage.

Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui  ont contribué à la réussite de cette journée d’étude: 

Monsieur le Professeur H. Stöckli, de l’Institut pour le droit suisse et international  de la construction de l’Univer-

sité de Fribourg, qui a notamment suggéré une telle rencontre interdisciplinaire avec enthousiasme et proposé 

les conférenciers traitant les sujets juridiques, Monsieur le Professeur A. Dazio et Madame N. Ammann de l’Ins-

titut für Baustatik und Konstruktion de l’EPF Zurich, qui ont assuré un soutien technique et logistique précieux 

ainsi que le secrétariat de la journée d’étude, de même que l’Institut pour le droit suisse et international  de la 

construction, la Société suisse du génie parasismique et de la dynamique des structures et la Fondation pour la 

dynamique des structures et le génie parasismique, qui ont assumé l’aspect financier. Nous adressons un merci 

particulier aux conférenciers et aux auteurs, qui ont fait preuve d’un grand engagement et ont pris la peine de 

remettre à temps la version écrite des exposés, permettant ainsi  de distribuer cette documentation aux partici-

pants lors de la journée d’étude déjà.

                                                                                                                     H. Bachmann et T. Wenk
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1 Parue en 2008 sous la forme de Documentation SIA D 0227, ISBN 978-3-03732-015-0
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