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Vérification et confortement des bâtiments existants 

Thomas Wenk  
Wenk Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik GmbH, Zurich 

1 INTRODUCTION 

Les exigences relatives à la sécurité parasismique 
des bâtiments croissent à chaque génération de 
normes parasismiques. Il arrive fréquemment que les 
constructions existantes ne répondent pas aux exi-
gences posées aux nouvelles constructions. Les in-
terventions pratiquées a posteriori pour assurer une 
sécurité parasismique comparable à celle du neuf 
coûtent cher et la facture peut s’avérer disproportion-
née en regard de la réduction du risque obtenue. De 
plus, l’analyse de la structure porteuse d’un bâtiment 
existant est généralement beaucoup plus exigeante 
que pour un nouveau bâtiment. C’est pourquoi la véri-
fication des constructions existantes doit prendre en 
compte certains aspects supplémentaires, standardi-
sés dans le cahier technique SIA 2018 (2004). 

Le confortement parasismique, qui vise à trouver 
la solution optimale en conciliant de nombreuses con-
traintes parfois contradictoires, représente un défi 
particulier. Cet exposé aborde quelques aspects de-
vant être pris en compte lors d’un confortement para-
sismique.  

2 GENERATIONS DE NORMES 

L’évolution des dispositions parasismiques appli-
cables en Suisse est marquée par quatre générations 
de normes: 

– Avant 1970, il n’y avait aucune disposition parasis-
mique dans les normes de la SIA. 

– Entre 1970 et 1989, c’est l’édition de 1970 de la 
norme SIA 160 Charges qui était en vigueur. Elle 
prescrivait d’appliquer en règle générale une force 
de remplacement horizontale équivalant à 2 % du 
poids de l’ouvrage pour les bâtiments normaux et 
2,8 % pour les bâtiments susceptibles d’héberger 
de nombreuses personnes, correspondant à la 
classe d’ouvrage II actuelle. Dans les régions ex-
posées à un aléa sismique élevé, il était prévu que 
les autorités portent la force de remplacement à 

5 ou 7 %. Mais seul le canton de Bâle-Ville a prati-
qué cette majoration. 

– Entre 1989 et mi-2004, c’est l’édition de 1989 de la 
norme SIA 160 Actions sur les structures porteuses 
qui était en vigueur. Première à prévoir des disposi-
tions parasismiques modernes du point de vue ac-
tuel, cette norme comprenait une carte probabiliste 
des zones sismiques, des spectres de réponse 
pour deux classes de sols de fondation, trois 
classes d’ouvrages et des coefficients de compor-
tement en fonction du mode de construction et du 
type de structure porteuse qui tenaient compte de 
la surrésistance. 

– Au début 2003, les normes sur les structures por-
teuses SIA 260 à 267 sont entrées en vigueur. 
Elles tiennent compte des dispositions parasis-
miques de l’Eurocode 8 sous une forme adaptée à 
l’activité sismique faible à modérée qui règne en 
Suisse. Par rapport à la norme SIA 160 (1989), 
elles différencient plus distinctement le dimension-
nement en fonction du mode de construction et du 
type de structure porteuse. Elles introduisent une 
méthode de dimensionnement spécifiquement pa-
rasismique, le « dimensionnement en capacité », 
applicable aux structures porteuses de comporte-
ment ductile, qui comprend des règles particulières 
de conception et de construction. Ces normes dis-
tinguent désormais cinq classes de sols de fonda-
tion au lieu de deux. A fin 2004, elles ont été com-
plétées par le cahier technique SIA 2018, qui traite 
des bâtiments existants. 

L’importance de l’action sismique subie par un ou-
vrage donné dépend de différents paramètres, tels 
que zone sismique, classe d’ouvrage, classe de sol 
de fondation, mode de construction, comportement 
vibratoire et déformabilité (Dazio, 2010). A titre 
d’exemple, la figure 1 illustre l’évolution, en fonction 
des quatre dernières générations de normes, de 
l’action sismique subie par des bâtiments ayant un à 
quatre niveaux environ, et possédant donc un systè-
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me porteur relativement rigide en direction horizonta-

le. On y a reporté l’indice de la force de remplace-

ment, c’est-à-dire la force de remplacement horizonta-

le exprimée en pour-cent du poids du bâtiment. Le 

graphique porte sur des bâtiments de la classe 

d’ouvrage I, de différents modes de construction, si-

tués dans la zone d’aléa sismique Z1 et fondés sur un 

sol de la classe C. Deux tendances se dégagent net-

tement: l’importance de l’action sismique croît à cha-

que génération de normes et les modes de construc-

tion se démarquent de plus en plus en fonction de leur 

ductilité ou de leur capacité de déformation plastique. 

Ainsi, le mode de construction le plus répandu chez 

nous, la maçonnerie non armée, a fait l’objet d’une 

forte augmentation des forces sismiques d’une géné-

ration de normes à l’autre. 

L’accroissement de l’action sismique selon les 

normes n’est pas dû à une aggravation de l’aléa sis-

mique, mais principalement à la majoration des accé-

lérations du sol correspondant à certains niveaux 

d’intensité sismique et à une évaluation plus pessimis-

te de la capacité de déformation de modes de cons-

truction traditionnels résultant de recherches récentes. 

Vient s’ajouter un rehaussement du niveau de sécuri-

té, avec la prise en compte, pour les ouvrages de la 

classe I, d’un séisme de dimensionnement dont la 

probabilité de dépassement est fixée à 10 % en 50 

ans, en vertu de l’Eurocode 8. 

Tous les ouvrages n’ont pas subi pas la même 

augmentation. Ceux dont la période de vibration fon-

damentale est très basse, comme les tours ou les 

grands ponts, ont même vu diminuer l’action sismique 

déterminante depuis la génération de normes de 

1970. 

 

Fig. 1: Evolution de l’action sismique (indice de la force de 

remplacement) selon les quatre dernières généra-

tions de normes. Le graphique porte sur des bâti-

ments peu élevés de la classe d’ouvrage I, de di-

vers modes de construction, situés dans la zone 

d’aléa sismique Z1 et fondés sur un sol de la clas-

se C.  

3 AGE DES BATIMENTS 

La plupart des bâtiments suisses ont été construits 

avant 1970, soit avant l’entrée en vigueur des premiè-

res dispositions parasismiques des normes SIA. Les 

données de l’Office fédéral de la statistique indiquent 

que le taux moyen de renouvellement du parc immo-

bilier suisse, qui compte 1,5 million de bâtiments à 

usage d’habitation, a été de 1,3 % par an durant les 

quarante dernières années (OFS, 2004). Pour 2008, 

on obtient ainsi la distribution de la figure 2 en fonc-

tion des quatre générations de normes parasismi-

ques. 

55 % des bâtiments ont été construits jusqu’en 

1970 et 24 % datent de 1971 à 1989, tandis que 

21 %, postérieurs à 1989, doivent avoir été construits 

selon des normes parasismiques modernes du point 

de vue actuel. La distribution du parc de bâtiments en 

quatre périodes tient compte à chaque fois d’une an-

née de transition pour mettre en œuvre la nouvelle 

génération de normes. Aucune information n’est dis-

ponible au sujet des transformations, si bien qu’elles 

ne sont pas considérées dans la figure 2. 

 

Fig. 2 :  Parc immobilier de Suisse, subdivisé d’après les 

périodes de construction correspondant aux quatre 

générations de normes parasismiques. 

 

4 VERIFICATION 

Selon les normes, la vérification d’un ouvrage existant 

doit suivre une procédure en trois étapes (SIA 269, 

2007): 

– relevé de l’état, 

– évaluation de l’état, 

– recommandation d’intervention, 

comme indiqué schématiquement à la figure 3. 

Les particularités de ces trois étapes qui concer-

nent la vérification parasismique sont expliquées dans 

ce chapitre. 
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Fig. 3: Procédure de vérification de la sécurité  

parasismique (Vogel, 2005). 

 

4.1 Relevé de l’état 

Le relevé de l’état suit la même procédure dans le cas 

du séisme que pour les autres actions. Les analyses 

numériques indiquent les sollicitations sismiques 

affectant les sections déterminantes de la structure 

porteuse. Les éléments non porteurs, tels que parois 

intermédiaires en maçonnerie, doivent aussi être pris 

en compte dans les analyses numériques. Les points 

faibles en matière de conception et de construction 

sont évalués qualitativement. 

La procédure suit a priori les normes SIA 260 à 

267 sur les structures porteuses par analogie avec les 

nouvelles constructions. Lorsque le résultat est criti-

que, il y a lieu de passer à des méthodes d’analyse 

plus raffinées s’il est possible d’éviter ainsi un confor-

tement coûteux. Cela signifie en pratique que les sim-

plifications et schématisations habituellement appli-

quées pour déterminer l’action sismique affectant les 

nouvelles constructions, telle la subdivision en zones 

sismiques et en classes de sols de fondation, sont 

remplacées par une étude approfondie du cas consi-

déré. En lieu et place du spectre de réponse élastique 

selon la norme SIA 261, on peut établir un spectre de 

réponse propre au site en procédant à une étude dy-

namique du sol de fondation, comme indiqué dans le 

cahier technique SIA 2018 (SIA D 0211, 2005). 

Dans l’analyse de la structure porteuse basée sur 

les forces, on appliquera la méthode du spectre de 

réponse, plus compliquée, au lieu de la méthode des 

forces de remplacement, si les critères de régularité 

sont satisfaits. On évitera ainsi une superposition 

défavorable d’hypothèses conservatrices dans le cas 

des bâtiments existants, qui s’avèrent en revanche 

généralement pertinentes pour les nouveaux bâti-

ments.  

L’analyse de la structure porteuse basée sur les 

déformations permet de calculer la capacité de dé-

formation plastique effective en appliquant des lois 

non linéaires sur les matériaux de construction au lieu 

de l’estimer au moyen d’un coefficient de comporte-

ment global comme dans l’analyse de la structure 

porteuse basée sur les forces. La méthode basée sur 

les déformations est standardisée dans le cahier 

technique SIA 2018 pour les constructions en béton. 

Elle ne s’applique qu’aux structures porteuses défor-

mables. Pour la maçonnerie, elle sera traitée dans 

une nouvelle documentation SIA Maçonnerie et séis-

mes, en cours d’élaboration. 

4.2 Evaluation de l’état 

L’élément essentiel de l’évaluation de l’état est le fac-

teur de conformité !eff. Il indique par un chiffre dans 

quelle mesure les exigences parasismiques posées 

aux nouveaux bâtiments sont satisfaites. Il est égal au 

quotient de la résistance selon les normes Rd et des 

effets de l'action sismique selon les normes Ed: 
!eff = Rd / Ed  

La valeur déterminante est le plus petit facteur de 

conformité !eff obtenu pour tous les éléments du bâti-

ment. Dans l’analyse de la structure porteuse basée 

sur les déformations, le quotient est calculé à l’aide 

des valeurs de déformation pertinentes.  

Dans le cas d’un facteur de conformité !eff ! 1, le 

bâtiment considéré satisfait entièrement aux exigen-

ces posées aux nouveaux bâtiments. Ce cas ne pose 

dès lors plus de problème, l’état actuel étant jugé 

suffisamment sûr vis-à-vis des séismes.  

Cependant, le facteur de conformité !eff est géné-

ralement inférieur à un pour les bâtiments existants. 

Leur état est évalué numériquement en comparant le 

facteur de conformité !eff et les facteurs de réduction 

!min et !adm. Trois cas sont distingués en fonction de 

critères basés sur les risques (fig. 4): 

– cas 1: !eff  < !min 

mesures exigibles requises, 

– cas 2: !min  " !eff  < !adm 

mesures proportionnées requises, 

– cas 3: !adm  " !eff  

intervention non recommandée. 

La conception et la construction des ouvrages sont 

évaluées qualitativement ou alors on estime un fac-

teur de conformité en comparant l’action sismique qui 

provoque la défaillance d’éléments porteurs en raison 

de l’insuffisance considérée et l’action sismique selon 

les normes. 
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Fig. 4: Evaluation de la sécurité parasismique en fonction 

du facteur de conformité et de la durée d’utilisation 

restante, pour les classes d’ouvrages I et II 

(SIA 2018, 2004). 

 

Lors de l’examen, on fixe une durée d’utilisation 

restante, période durant laquelle la sécurité structura-

le et l’aptitude au service doivent être garanties pour 

l’utilisation prévue. Une nouvelle vérification sera ef-

fectuée à son terme. 

4.3 Recommandation d’intervention 

Il faut privilégier les mesures de construction permet-

tant d’atteindre l’objectif de protection imposé aux 

nouveaux bâtiments selon les normes. Lorsque ces 

mesures ont un coût proportionné, elles doivent être 

mises en œuvre. Si les interventions nécessaires pour 

atteindre l’objectif visé pour les nouveaux bâtiments 

ont un coût excessif, on se contentera de mesures 

partielles qui respectent les limites de la proportionna-

lité ou de l’exigibilité. Si aucune mesure exigible ne 

permet d’amener le facteur de conformité au moins au 

niveau du facteur de réduction minimal !min, le risque 

individuel sera limité en intervenant sur l’exploitation. 

En Suisse, aucune mesure urgente consistant, par 

exemple, à interdire temporairement l’accès à un bâ-

timent insuffisamment sûr vis-à-vis des séismes n’a 

encore été documentée. Lorsque le facteur de confor-

mité parasismique est extrêmement bas, la sécurité 

au vent ou la stabilité sous le poids des charges utiles 

ou de la neige est généralement aussi insuffisante, si 

bien que des mesures urgentes doivent être prises en 

premier lieu pour remédier à ces carences. Le risque 

sismique est généralement tolérable pendant la courte 

période précédant le confortement nécessaire. En 

Allemagne, un bâtiment d’école a été interdit d’accès 

à Steinen près de Lörrach (fig. 5) après qu’un examen 

eut révélé que la norme parasismique en vigueur au 

moment de la construction, dans les années 1970, 

n’était pas satisfaite (Badische Zeitung, 2001).  

 

Fig. 5: Avis « Pour des raisons techniques, il est interdit de 

pénétrer dans le bâtiment jusqu’à nouvel ordre » 

apposé sur les portes d’une école à Steinen près 

de Lörrach (photo: F.-H. Schlüter, Karlsruhe). 

 

4.4 Classe d’ouvrage III 

Les bâtiments faisant partie des infrastructures ayant 

une fonction vitale (« lifeline ») sont rangés dans la 

classe d’ouvrage III. Les hôpitaux accueillant des 

urgences et les équipements servant à la protection 

en cas de catastrophe (p. ex. bâtiments du service du 

feu et de la police ou garages d’ambulances) en font 

notamment partie (SIA 261, 2003). Dans la classe 

d’ouvrage III, le risque n’est pas limité au bâtiment lui-

même. Il affecte aussi la fonction du bâtiment dans la 

chaîne de sauvetage, qui doit être opérationnelle aus-

sitôt après un tremblement de terre. C’est pourquoi 

les ouvrages de la classe III doivent faire l’objet d’un 

traitement particulier. 

 

Fig. 6: Evaluation de la sécurité parasismique en fonction 

du facteur de conformité et de la durée d’utilisation 

restante, tenant compte de la sécurité structurale et 

de l’aptitude au service, pour la classe d’ouvrage III 

(SIA 2018, 2004). 
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Pour la classe d’ouvrage III, on porte le facteur de 

réduction minimal !min à 0,4 (fig. 6) et on vérifie 

l’aptitude au service en plus de la sécurité structurale 

(SIA 260, 2003). Notons que l’action sismique est 

multipliée par un facteur d’importance "f = 1,4 dans 

cette classe d’ouvrage. Ainsi, la valeur minimale y est 

finalement majorée d’un facteur 1,4 x 0,4 / 0,25 = 2,24 

par rapport à la classe d’ouvrage I. 

4.5 Motifs d’une vérification 

D’après la norme SIA 269 (2007), un ouvrage existant 

doit notamment être vérifié quand:  

– on prévoit de modifier un état d’utilisation;  
– on prévoit de prolonger la durée d’utilisation restan-

te; 
– on prévoit de modifier la structure porteuse; 
– on a constaté des dommages ou des défauts im-

portants affectant la structure porteuse; 
– on a constaté des mouvements ou des déforma-

tions importants du sol de fondation ou de la struc-

ture porteuse; 
– on dispose de nouvelles connaissances à propos 

des actions ou des propriétés des structures por-

teuses. 

La sécurité parasismique des constructions existantes 

devrait être vérifiée lorsqu’on prévoit des mesures de 

maintenance. Ainsi, les confortements nécessaires 

pourront être exécutés en même temps que les autres 

interventions. La sécurité parasismique des bâtiments 

importants, appartenant aux classes d’ouvrages II et 

surtout III, devrait être vérifiée systématiquement et 

améliorée le cas échéant, indépendamment des pro-

grammes d’entretien général à long terme. 

5 PROPORTIONNALITE ET EXIGIBILITE 

La proportionnalité et l’exigibilité d’un confortement 

parasismique sont appréciées, selon le cahier techni-

que SIA 2018 (2004), en comparant le coût et 

l’efficacité du confortement en regard de la sécurité 

des personnes. Concernant le coût, le montant des 

interventions destinées à améliorer la tenue au séis-

me est exprimé en termes de coût de sauvetage. 

Concernant l’efficacité, la réduction du risque pour les 

personnes est exprimée par le nombre de vies hu-

maines sauvées. Sont considérées comme propor-

tionnées les interventions pour lesquelles le coût de 

sauvetage ne dépasse pas 10 millions de francs et 

comme exigibles celles pour lesquelles le coût de 

sauvetage ne dépasse pas 100 millions de francs par 

vie sauvée. 

Le critère d’exigibilité est en principe un critère de 

proportionnalité plus contraignant. Il est invoqué lors-

que le risque individuel n’est plus acceptable. Le ris-

que individuel exprime la probabilité de décès, c’est-à-

dire la probabilité qu’une personne séjournant en 

permanence dans un bâtiment donné perde la vie lors 

d’un séisme. Il est acceptable si la probabilité de dé-

cès ne dépasse pas la valeur de 10
-5

 par an (cas 1 du 

chapitre 4.2).  

Le risque collectif pour les personnes dû aux 

séismes est pris en compte dans le critère de propor-

tionnalité comme dans le critère d’exigibilité, par 

l’intermédiaire de l’occupation moyenne considérée 

pour calculer la réduction du risque. 

5.1 Coût de sauvetage 

Le coût de sauvetage est défini comme étant le rap-

port entre le coût imputable à la sécurité d’une inter-

vention SKM et la réduction du risque atteignable grâ-

ce à cette intervention #RM, rapportés tous deux à 

une année. Le coût imputable à la sécurité SKM est 

égal à l’amortissement annuel du montant investi pour 

améliorer la sécurité lors d’une intervention, calculé 

en fonction de la durée d’utilisation restante de la 

construction. Le taux d’escompte appliqué est de 2 % 

selon le cahier technique SIA 2018.  

Le montant investi pour améliorer la sécurité lors 

d’une intervention comprend aussi bien les coûts de 

construction, honoraires compris, que les coûts impu-

tables aux restrictions d’utilisation éventuellement 

nécessaires durant les transformations. La propor-

tionnalité d’un confortement parasismique est donc 

plus facile à atteindre lorsque l’intervention est réali-

sée en même temps qu’une transformation ou une 

réfection prévue de toute façon, car ainsi tous les frais 

ne sont pas imputables au seul confortement. 

La réduction du risque #RM, exprimée en nombre 

de vies sauvées par an, est égale à la différence de 

risque collectif pour les personnes avant et après un 

confortement parasismique. Le cahier technique 

SIA 2018 permet de l’estimer d’une manière simplifiée 

en multipliant l’occupation PB (valeur estimée de 

l’occupation par des personnes rapportée à une an-

née) par la différence entre les facteurs de risque #RF 

avant et après une intervention: 

#RM = #RF 
. 
PB  

Le facteur de risque sans dimension RF est repré-

senté dans la figure 7 en fonction du facteur de 

conformité !eff. Il exprime la probabilité annuelle de 

décès pour un séjour permanent dans un bâtiment 

donné. Un facteur de conformité !eff = 0,25 corres-

pond à un facteur de risque RF = 10
-5

 (fig. 7). 
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Fig. 7: Facteur de risque RF (probabilité annuelle de dé-

cès) pour un séjour permanent dans un bâtiment 

revêtant un facteur de conformité !eff (SIA 2018, 

2004). 

 

La valeur d’occupation PB doit comprendre toute 

personne se trouvant au voisinage du bâtiment qui 

serait mise en danger par son effondrement. 

En règle générale, il suffit de prendre en compte la 

réduction du risque en termes de vies humaines sau-

vées, qui inclut implicitement aussi la réduction du 

risque lié aux blessés. Lorsque les dommages maté-

riels ont une ampleur non négligeable en regard des 

dommages corporels, par exemple lorsqu’un bâtiment 

contient des objets de valeur particulièrement élevée, 

il faudrait aussi tenir compte de la réduction du risque 

lié aux dommages matériels. Cette réduction du ris-

que peut être soustraite directement des coûts impu-

tables à la sécurité SKM. 

La relation entre le facteur de risque RF et le fac-

teur de conformité !eff a été adaptée à l’aléa sismique 

régnant en Suisse, sur la base des classes de vulné-

rabilité et des degrés d’endommagement de l’Echelle 

d’intensité macrosismique européenne EMS-98 (Kölz 

& Schneider, 2005). Découlant d’analyses basées sur 

les forces, il présente de grandes incertitudes.  

5.2 Cas concret 

L’ordre de grandeur d’un montant proportionné investi 

en faveur de la sécurité peut être illustré en considé-

rant simplement un des participants à l’occupation 

moyenne PB. Pour une durée d’utilisation restante de 

40 ans et un facteur de conformité !eff de 0,25 en 

l’état actuel, un confortement permettant d’atteindre 

un facteur de conformité de 0,5 est proportionné s’il 

coûte jusqu’à 1’900 francs par personne et un confor-

tement permettant d’atteindre un facteur de conformi-

té de 1,0 est proportionné jusqu’à 2’600 francs par 

personne. 

Lorsque le facteur de conformité !eff est très faible, 

qu’il est égal à 0,1 seulement, un investissement de 

140’000 francs par personne est exigible dans le mê-

me exemple pour atteindre le facteur de réduction 

minimal !min = 0,25. Les coûts exigibles augmentent 

rapidement au-dessous d’un facteur de conformité 

!eff de 0,2 environ, comme l’indique l’inclinaison de la 

courbe dans la partie gauche de la figure 7. 

6 CONFORTEMENT 

Pour désigner les interventions destinées à améliorer 

la tenue au séisme des constructions existantes, on 

parle de confortement parasismique au lieu de renfor-

cement parasismique, afin d’indiquer que le renforce-

ment de la structure porteuse n’est qu’une des solu-

tions envisageables. Pour reprendre les sollicitations 

sismiques dynamiques, tout confortement parasismi-

que devrait prendre en considération le mieux possi-

ble l’interdépendance entre les trois propriétés princi-

pales des structures porteuses que sont la rigidité, la 

résistance ultime et la capacité de déformation. Il en 

résulte certaines particularités par rapport au renfor-

cement usuel vis-à-vis des charges statiques. 

6.1 Stratégies de confortement 

Les quatre principales stratégies de confortement, qui 

consistent à renforcer, augmenter la ductilité, affaiblir 

et réduire l’action, sont décrites succinctement dans 

ce chapitre (Wenk, 2008b). 

 

 

Fig. 8: Renforcement au moyen d’un nouveau contreven-

tement (paroi de gauche) et d’une nouvelle paroi en 

béton armé (paroi de droite). 
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Fig. 9: Augmentation de la ductilité obtenue en collant des 

lamelles en fibres de carbone sur une paroi en ma-

çonnerie. 

6.1.1 Renforcer 

Le renforcement, c’est-à-dire l’augmentation de la 

résistance ultime d’une structure porteuse existante, 

est généralement obtenu en ajoutant des éléments 

structuraux, tels que parois en béton armé ou treillis 

en acier. Il augmente toujours la rigidité et ainsi, en 

règle générale, les effets de l’action sismique. Le ren-

forcement est la stratégie de confortement la plus 

utilisée (fig. 8).  

6.1.2 Augmenter la ductilité 

La ductilité des éléments structuraux de comporte-

ment fragile, tels que parois en maçonnerie, peut être 

augmentée en y ajoutant des lamelles en acier ou en 

plastique renforcé de fibres de carbone. Une autre 

possibilité consiste à fretter ou à gainer certains élé-

ments structuraux, notamment des colonnes. Dans ce 

cas, la résistance ultime croît également un peu, mais 

c’est généralement l’augmentation importante de la 

ductilité qui prime (fig. 9). 

6.1.3 Affaiblir 

L’affaiblissement de la structure porteuse consiste à 

diminuer sa rigidité horizontale, par exemple en insé-

rant une isolation sismique sous la forme d’appuis 

spéciaux à la base du bâtiment (fig. 10). Le déplace-

ment de la période de vibration fondamentale qui en 

résulte dans les basses fréquences occasionne une 

forte diminution des sollicitations sismiques. 

 

Fig. 10: Isolation sismique de la caserne des pompiers du 

canton de Bâle-Ville (Lützelhof), consistant à insé-

rer des appuis sismiques au sous-sol. 

6.1.4 Réduire l’action 

L’action sismique affectant un ouvrage existant peut 

être réduite en augmentant l’amortissement, par 

exemple en insérant des éléments amortisseurs, jus-

qu’à ce que la tenue au séisme soit suffisante. Dans 

le cas de l’isolation sismique, on applique des appuis 

à haut pouvoir amortisseur qui diminuent les effets de 

l’action sismique. 

6.2 Courbes de capacité 

Pour illustrer l’effet des différentes stratégies de 

confortement, la figure 11 indique schématiquement le 

comportement des forces et des déplacements à 

l’aide de courbes de capacité. Ce type de graphique 

représente d’une manière simplifiée l’évolution de la 

force de remplacement horizontale en fonction du 

déplacement horizontal du bâtiment. La courbe de 

demande correspondant aux actions sismiques figure 

également dans le graphique, sous la forme de spec-

tre de dimensionnement élastique au format ADRS 

(SIA D 0211, 2005). Si on prolonge la branche de la 

courbe de capacité qui correspond à un comporte-

ment élastique linéaire jusqu’au spectre de dimen-

sionnement, on obtient la demande en déplacement à 

l’intersection (en trait-tiré à la figure 11). La courbe de 

capacité du bâtiment conforté doit aller au-delà de 

celle-ci pour couvrir la demande en déplacement du 

séisme de dimensionnement.  
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Fig. 11: Courbes de capacité pour différentes stratégies de 

confortement, mises en regard du spectre de di-

mensionnement au format ADRS. 

 

On combine habituellement plusieurs stratégies de 

confortement, car il est généralement impossible, pour 

des raisons techniques, de modifier une seule proprié-

té de la structure porteuse. Toute intervention para-

sismique doit viser à mieux répartir la rigidité, la résis-

tance ultime et la masse de la structure porteuse, en 

plan et en élévation, ce qui implique que les nouveaux 

éléments structuraux soient conçus de manière à 

obtenir une structure porteuse plus régulière. 

6.3 Coût du confortement 

Nous connaissons le coût de quelques rares confor-

tements parasismiques réalisés ces dernières années 

en Suisse. La compilation de vingt-deux cas indique 

une fourchette de 0,4 à 30 % de la valeur d’assurance 

du bâtiment. Le coût augmente, comme on pouvait s’y 

attendre, avec la zone sismique et la classe d’ouvrage 

(Wenk, 2008a). Mais les contraintes imposées à cha-

que cas particulier ont un impact bien supérieur. Lors-

que l’intervention peut être limitée à quelques empla-

cements, par exemple à une paroi d’un étage, son 

coût est modeste. Mais s’il faut installer de nouveaux 

éléments porteurs sur toute la hauteur de la construc-

tion, le coût augmente rapidement, surtout si les fon-

dations doivent aussi être renforcées. 

Près de la moitié de ces cas étudiés concernent 

des bâtiments de la classe d’ouvrage II (écoles et 

bâtiments administratifs), situés dans la zone la moins 

sismique Z1, auxquels les critères de proportionnalité 

du cahier technique SIA 2018 ont été appliqués. Dans 

ces neuf cas, le confortement parasismique a coûté 

en moyenne 1,9 % de la valeur du bâtiment. Pour 

évaluer la dépense à consentir pour un parc immobi-

lier plus large, il faudrait aussi considérer le fait qu’une 

partie des bâtiments présente d’emblée une tenue au 

séisme acceptable en l’état, ne nécessitant donc au-

cune intervention. 

7 REMERCIEMENTS 

L’auteur remercie Monsieur Blaise Duvernay pour sa 

critique constructive et Monsieur Christian Marro pour 

la traduction en français de l’exposé. 

8 BIBLIOGRAPHIE 

Badische Zeitung (2001): Unterricht im Ex-Media-

Gebäude – Für 16 Schulklassen Ausweichgebäude nach 

den Ferien gefunden, Ausgabe vom 11.08.2001. 

Dazio A. (2010): Aléa sismique et conception parasismique 

des nouveaux bâtiments. Dans: Sécurité parasismique des 

bâtiments – questions juridiques et responsabilités. Docu-

mentation SIA D 0227. Société suisse des ingénieurs et des 

architectes, Zurich. 

Eurocode 8, SIA 260.801 (2004): Calcul des structures pour 

leur résistance aux séismes – Partie 1: Règles générales, 

actions sismiques et règles pour les bâtiments. Société 

suisse des ingénieurs et des architectes, Zurich. 

Kölz E. & Schneider J. (2005): Beurteilung der Erdbebensi-

cherheit bestehender Gebäude – der risikobasierte Ansatz 

des Schweizer Merkblatts SIA 2018. Bautechnik 82, Heft 8, 

544-548. 

OFS (2004): Recensement fédéral de la population 2000: 

Bâtiments, logements et conditions d’habitation. Office fédé-

ral de la statistique, Neuchâtel. 

SIA 160 (1970): Normes concernant les charges, la mise en 

service et la surveillance des constructions. Société suisse 

des ingénieurs et des architectes, Zurich. 

SIA 160 (1989): Actions sur les structures porteuses. Socié-

té suisse des ingénieurs et des architectes, Zurich. 

SIA 260 (2003): Bases pour l’élaboration des projets de 

structures porteuses. Société suisse des ingénieurs et des 

architectes, Zurich. 

SIA 261 (2003): Actions sur les structures porteuses. Socié-

té suisse des ingénieurs et des architectes, Zurich. 

SIA 269 (2007): Bases pour la maintenance des structures 

porteuses, projet soumis à consultation. Société suisse des 

ingénieurs et des architectes, Zurich. 

SIA 2018 (2004): Vérification de la sécurité parasismique 

des bâtiments existants. Cahier technique. Société suisse 

des ingénieurs et des architectes, Zurich. 

SIA D 0211 (2005): Vérification de la sécurité parasismique 

des bâtiments existants. Introduction au cahier technique 

SIA 2018. Documentation SIA D 0211. Société suisse des 

ingénieurs et des architectes, Zurich. 

Vogel T. (2005): Introduction, principes et recommandations 

d’intervention. Dans: Vérification de la sécurité parasismi-

que des bâtiments existants, introduction au cahier techni-

que SIA 2018. Documentation SIA D 0211. Société suisse 

des ingénieurs et des architectes, Zurich. 

Wenk T. (2008a): Was kostet die Erdbebensicherung von 

Gebäuden? Tec21, Heft 35/2008, 18-22. 

Wenk T. (2008b): Confortement parasismique de construc-

tions. Stratégie et recueil d!exemples en Suisse. Connais-

sance de l!environnement n° 0832. Office fédéral de 

l!environnement, Berne. 84 p. 

20


