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Séisme 

 

Thomas Wenk, Zurich et Pierino Lestuzzi, Lausanne

1 INTRODUCTION 

Les normes européennes de structures consa-
crent au séisme une norme spécifique, 
l’Eurocode 8, elle-même constituée de sept vo-
lumineuses parties [6.1]. Conformément à 
l’esprit du projet Swisscodes, à savoir 
l’élaboration de normes de structures adaptées à 
la pratique et conviviales, les prescriptions pa-
rasismiques ont été réduites à l’essentiel et, au 
lieu de les réunir dans une norme particulière 
SIA 268, elles ont été intégrées dans les diffé-
rentes normes SIA 260 à 267.  

Les bases du dimensionnement parasismique 
se trouvent dans la norme SIA 260. La norme 
SIA 261 spécifie l’action sismique, la réparti-
tion en classes d’ouvrage, les mesures cons-
tructives et de conception ainsi que l’analyse 
structurale. Les règles propres aux matériaux 
de l’Eurocode 8 ont été insérées dans les 
normes correspondantes SIA 262 à SIA 266. 
Enfin, les aspects parasismiques des fondations 
ont été intégrés dans la norme SIA 267 Géo-
technique. 

2 ALEA SISMIQUE 

La carte des zones d’aléa sismique de la norme 
SIA 160 (édition 1989) se basait sur les pre-
mières études probabilistes des années 70 de 
l’aléa sismique de la Suisse [6.2]. Pour chaque 
zone une valeur effective de l’accélération ho-
rizontale du sol du séisme de dimensionnement 
avait été fixée pour une période de retour de 
400 ans [6.3]. Les exigences plus sévères de 
l’Eurocode 8 requièrent comme valeur de di-
mensionnement la valeur maximale de 
l’accélération horizontale du sol pour une pé-
riode de retour de 475 ans. Cette période de 

retour est un standard international et corres-
pond à une probabilité de dépassement de 10% 
en 50 ans. Ces 30 dernières années de nom-
breux progrès ont été réalisés dans la détermi-
nation de l’aléa sismique de la Suisse. 
L’adaptation nécessaire de l’aléa sismique aux 
prescriptions de l’Eurocode a été l’occasion 
d’une révision en profondeur de la carte des 
zones d’aléa sismique de la Suisse. L’ancienne 
détermination de l’accélération du sol à l’aide 
des cartes d’intensité macrosismique a été 
abandonnée au profit d’une nouvelle méthode, 
plus directe, au moyen de cartes d’accélération 
spectrale. 

Les nouvelles cartes d’aléa sismique du Ser-
vice Sismologique Suisse (SSS) indiquent les 
valeurs spectrales de l’accélération horizontale 
du sol à 5 et à 10 Hz pour une roche très dure 
et pour une période de retour de 475 ans. 
Comme l’accélération maximale du sol requise 
pour la carte des zones d’aléa sismique ne peut 
pas être directement déterminée à partir des 
cartes d’aléa du SSS, la méthode suivante a été 
adoptée: 

1. Les valeurs spectrales pour la classe de sol de 
fondation B selon la norme SIA 261 ont été 
déterminées à partir des valeurs spectrales de 
l’accélération horizontale du sol à 5 et à 10 
Hz pour une roche très dure. Les valeurs 
pour une roche très dure ont pour cela été 
multipliées par un facteur d’amplification de 
3,5 pour 5 Hz et de 2,5 pour 10 Hz. Ces deux 
facteurs d’amplification se basent sur de 
nombreuses études expérimentales et numé-
riques pour des sols appartenant à la classe 
de sol de fondation B [6.4]. 
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Figure 6.1 Carte de l’aléa sismique en Suisse représenté par des lignes d’égale valeur de dimensionnement de 
l’accélération horizontale du sol en cm/s2 pour une période de retour de 475 ans [6.5]. 

 

2. La hauteur du plateau de l’accélération 
maximale du spectre de réponse élastique de 
la classe de sol de fondation B est déterminée 
par la moyenne des deux valeurs spectrales 
calculées au point 1. pour 5 et 10 Hz. 

3. Une fois la hauteur du plateau de 
l’accélération maximale fixée pour la classe 
de sol de fondation B, la valeur de dimension-
nement de l’accélération horizontale du sol est 
directement déterminée au moyen de l’équa-
tion (261.26). 

Les valeurs de dimensionnement de 
l’accélération horizontale du sol qui résultent de 
la méthode adoptée (fig. 6.1) sont très proches 
des accélérations effectives du sol prescrites 
jusqu’ici dans la norme SIA 160 (1989). Le 
maintien des quatre zones actuelles Z1, Z2, Z3a 
et Z3b avec leurs valeurs d’accélération respec-
tives de 0,6 m/s2, 1,0 m/s2, 1,3 m/s2 et 1,6 m/s2 
s’est ainsi imposée comme solution appropriée. 
Seule l’extension géographique des différentes 
zones a subi quelques changements. A ce pro-
pos, il faut noter le reclassement dans une zone 
supérieure de la région bâloise, des cantons de 

Glaris, de Schwyz et des Grisons, ainsi que du 
Bas-Valais. 

La solution actuelle de la délimitation des zones 
sismiques selon les frontières politiques a égale-
ment été reconduite (fig. 6.2). Les limites des 
zones suivent ainsi principalement les frontières 
des cantons ou des districts. Juridiquement par-
lant, il est en effet préférable que toutes les cons-
tructions implantées dans une commune donnée 
soient soumises aux mêmes exigences. Une in-
terpolation entre les différentes zones, comme on 
la connaît pour les actions du vent ou de la neige, 
n’est guère possible, en particulier en ce qui 
concerne les mesures constructives et de concep-
tion exigées. 

Globalement, l’extension géographique des zones 
de la nouvelle carte correspond mieux à la répar-
tition de l’aléa sismique que celle de la carte de 
1989. Le reclassement de la région bâloise amé-
liore la coordination avec les pays voisins, en 
particulier au niveau de la frontière avec la 
France. Les différences résiduelles le long des 
frontières nationales sont du même ordre de 
grandeur que celles des zones à l’intérieur du 
pays. 
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Figure 6.2 Carte des zones d’aléa sismique en Suisse, avec les quatre zones sismiques Z1, Z2, Z3a et Z3b 
délimitées le long des frontières des districts ou cantons. 

 

3 SOL DE FONDATION ET SPECTRES 
DE REPONSE 

Ces dernières années, l’influence décisive de la 
nature locale du sol de fondation sur l’intensité et 
le contenu fréquentiel dominant de l’excitation 
sismique est devenue de plus en plus évidente. 
C’est pourquoi la norme SIA 261 contient doré-
navant six classes distinctes de sol de fondation, 
contre deux seulement dans 160/89. Les valeurs 
des paramètres déterminant le spectre de réponse 
élastique pour les classes de sol de fondation A à 
E se trouvent dans le tableau 25 de 261. Pour la 
classe de sol de fondation F des examens particu-
liers de dynamique du sol sont requis afin de 
définir le spectre de réponse élastique corres-
pondant. La classe F est réservée aux dépôts 
sensibles et organiques d’une épaisseur supé-
rieure à 10 m, comme par ex. la tourbe ou la craie 
lacustre, ainsi que pour tous les emplacements 
dont la nature du sol de fondation ne permet pas 
une attribution à l’une des classes A à E. Les 
valeurs des paramètres des classes de sol A à E 
ont été reprises du spectre type 1 de l’Eurocode 8. 
La description des différentes classes de sol de 
fondation a été adaptée à nos conditions locales 

pour faciliter le classement. Le tableau 25 de 261 
donne également des valeurs indicatives pour la 
vitesse des ondes de cisaillement et pour le nom-
bre de coups de l’essai de pénétration standard 
(SPT). Généralement, l’attribution à une classe 
de sol de fondation s’opère sur la base de la des-
cription géotechnique, sans recourir à d’autres 
examens plus approfondis. 

3.1 Spectre de réponse élastique 

L’ancienne représentation selon 160/89 des spec-
tres de réponse en fonction de la fréquence a été 
remplacée dans 261 par la représentation en fonc-
tion de la période qui est conforme à l’usage 
international dans le domaine du génie parasis-
mique. La figure 6.3 montre les deux représenta-
tions superposées; celle en fonction de la fré-
quence dans la partie supérieure et celle en fonc-
tion de la période dans la partie inférieure. Les 
spectres de réponse élastiques pour les deux sols 
(compacts et semi-compacts) selon 160/89 se 
trouvent à gauche et ceux des cinq classes de sol 
de fondation A à E selon 261 figurent à droite. 
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Figure 6.3 Spectres de réponse élastiques selon 160/89 (à gauche) et selon 261 (à droite). L’anciennne 
représentation en fréquence figure en haut et la nouvelle représentation en période en bas. 

Par rapport à 160/89, la forme du spectre de ré-
ponse élastique est plus étroite et plus élevée. Par 
exemple, la figure 6.4 permet de comparer le 
spectre de réponse élastique pour une classe de 
sol de fondation B selon 261 et le spectre de ré-
ponse correspondant pour un sol semi-compact 
selon 160/89, dans la zone sismique Z2. La va-
leur de dimensionnement de l’accélération hori-
zontale du sol se monte dans les deux cas à 
1,0 m/s2. L’amortissement visqueux correspond à 
sa valeur de référence de 5%. L’accélération 
spectrale maximale passe de 2,1 m/s2 dans 160/89 
à 3,0 m/s2 dans 261. A partir d’une période T de 
2 s commence le nouveau domaine de déplace-
ment spectral constant. Pour cette raison le spec-
tre de réponse élastique selon 261 passe sous le 
spectre 160/89 dans le domaine des périodes 
supérieures à T = 3 s environ. Un nouveau coeffi-
cient de correction ! a été introduit dans 
l’équation (261.29) pour tenir compte d’un coef-
ficient d’amortissement visqueux différent de 
5%, utile pour le dimensionnement de réservoirs 
de liquides, par exemple. 
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Figure 6.4  Comparaison entre le spectre de 
réponse élastique selon 261 pour une 
classe de sol de fondation B et celui de 
160/89 pour un sol semi-compact, 
dans la zone sismique Z2 et un 
amortissement visqueux de 5%. 

Des études sont actuellement en cours en 
Suisse dans le domaine du microzonage sismi-
que. Dans les années à venir, des cartes de 
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microzonage seront publiées principalement 
pour les endroits les plus peuplés dans les zo-
nes sismiques les plus élevées. Ces cartes per-
mettront de fixer directement les valeurs des 
paramètres du spectre de réponse élastique 
ainsi que la valeur de dimensionnement de 
l’accélération du sol en fonction de la nature 
locale de l’emplacement considéré. En fait, le 
spectre de réponse élastique constitue le lien 
entre les études sismologiques et le dimension-
nement parasismique. 

3.2 Spectre de dimensionnement 

Le spectre de dimensionnement est défini par les 
équations (261.30) à (261.33). Il tient compte du 
coefficient de comportement q pour le dimen-
sionnement des structures. Selon l’aptitude de la 
structure porteuse à résister à l’action sismique 
dans le domaine non-linéaire, le spectre de ré-
ponse élastique pour 5% d’amortissement vis-
queux peut être réduit au moyen du coefficient de 
comportement q. En considérant la surrésistance, 
la valeur du coefficient q sera prise entre 1,5 et 
5,0. Le facteur d’importance "f propre à la classe 
d’ouvrage majore lui le spectre de dimensionne-
ment. 
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Figure 6.5 Comparaison des spectres de dimen-
sionnement pour q = 1,5 et q = 5,0 
avec le spectre de réponse élastique 
pour la classe d’ouvrage CO I et la 
classe de sol de fondation B, dans la 
zone sismique Z2. 

La figure 6.5 permet de comparer les spectres de 
dimensionnement pour q = 1,5 et q = 5,0 avec le 
spectre de réponse élastique. Le facteur 
d’importance "f a été pris égal à 1,0 (classe 
d’ouvrage CO I). La comparaison est effectuée 

pour une classe de sol de fondation B dans la 
zone sismique Z2, comme pour la figure 6.4. On 
peut y noter la coïncidence des deux spectres de 
dimensionnement pour des valeurs de période T 
très élevées. En effet, selon l’équation (261.33), 
l’accélération spectrale ne peut pas être inférieure 
à 0,1"f agd. Pour des valeurs très petites de T, 
conformément à l’équation (261.30), seule la 
valeur q = 1,5 peut être admise. 

4 CLASSES D’OUVRAGE ET 
FACTEURS D’IMPORTANCE 

Le degré de protection sismique est adapté à 
l’importance de l’ouvrage dans le dimensionne-
ment parasismique. Ainsi, pour un même empla-
cement, les exigences pour un hôpital sont beau-
coup plus sévères que pour un simple immeuble 
résidentiel. Le degré de protection est déterminé 
lors de l’attribution de l’ouvrage à l’une des trois 
classes d’ouvrage (CO), comme dans 160/89. Les 
critères d’attribution d’un ouvrage à l’une des 
classes sont: l’importance de l’ouvrage dans 
l’organisation des secours, le taux d’occupation 
moyen, le potentiel de dommages et le risque 
d’atteinte à l’environnement. Les exemples don-
nés dans le tableau 26 de 261 pour l’attribution à 
une classe d’ouvrage ont été repris de 160/89 à 
quelques détails près. Le cas des hôpitaux a été 
précisé: seuls les hôpitaux d’urgence avec leurs 
équipements appartiennent dorénavant à la classe 
d’ouvrage CO III. Les autres bâtiments hospita-
liers appartiennent à la CO II. 

Le facteur d’importance "f introduit une différen-
tiation des vérifications en fonction de la classe 
d’ouvrage. A la différence de 160/89, la distinc-
tion ne s’opère plus sur la base de dommages 
acceptables mais l’intensité du séisme de dimen-
sionnement est majorée par le facteur d’impor-
tance, "f = 1,0 pour la CO I, "f = 1,2 pour la CO II 
et "f = 1,4 pour la CO III. Cette majoration peut 
également être interprétée comme un accroisse-
ment de la période de retour du séisme de dimen-
sionnement. La valeur de référence de 475 ans 
pour la CO I s’élève ainsi à env. 800 ans pour la 
CO II et à env. 1200 ans pour la CO III. 
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5 SECURITE STRUCTURALE ET 
APTITUDE AU SERVICE 

Tandis que les Eurocodes considèrent l’action 
sismique comme une action autonome en com-
pagnie des actions permanentes, variables et 
accidentelles, elle est considérée comme une 
action accidentelle par les nouvelles normes SIA 
260 à 267. La vérification de la sécurité structu-
rale doit être effectuée pour toutes les classes 
d’ouvrage, alors que celle de l’aptitude au ser-
vice n’est requise que pour la classe d’ouvrage 
CO III. Par simplification, la vérification de 
l’aptitude au service a été abandonnée pour les 
ouvrages appartenant à la CO I ou à la CO II car 
elle n’est généralement pas déterminante. De 
plus, elle est implicitement incluse dans les me-
sures constructives et de conception. 

Les équations de dimensionnement pour la situa-
tion de projet séisme figurent dans la norme 
SIA 260, soit l’équation (260.17) pour la sécurité 
structurale et l’équation (260.23) pour l’aptitude 
au service. A la différence de 160/89, la vérifica-
tion de l’aptitude au service ne s’effectue pas 
avec la même valeur de calcul que celle utilisée 
pour la vérification de la sécurité structurale, 
mais avec une valeur réduite de 50%. Cependant, 
il faut bien noter que cette diminution de moitié 
se rapporte aux valeurs de référence multipliées 
par le facteur d’importance. Comme il faut 
considérer un facteur d’importance de "f = 1,4 
pour les ouvrages appartenant à la CO III, globa-
lement, et conformément à l’Eurocode 8, la di-
minution pour l’aptitude au service représente 
une réduction de la période de retour du séisme 
considéré à environ 200 ans. 

En fait, la vérification de l’aptitude au service 
nécessite le calcul des déformations dues au 
séisme. Quant à la façon de procéder, des indica-
tions se trouvent dans 261 à l’art. 16.5.5, en par-
ticulier pour les hypothèses concernant la rigidité 
des éléments porteurs. Les valeurs limites des 
déformations pour les bâtiments sont fixées dans 
260 à l’art. 4.4.4.5. Les déplacements relatifs 
horizontaux d’étage sont limités à 1/500 de la 
hauteur d’étage avec des éléments non-porteurs à 
comportement fragile, et à 1/200 de la hauteur 
d’étage avec des éléments non-porteurs à com-
portement ductile. Il faut garantir le fonctionne-

ment des différentes installations (par ex. installa-
tions électriques, chauffage, ventilation, climati-
sation). Pour les ponts de la CO III, les appuis et 
les joints de dilatation doivent être conçus de 
manière à ce qu’ils puissent s’accommoder des 
déplacements induits par le séisme considéré 
pour l’aptitude au service. 

6 COMPORTEMENT DUCTILE ET 
NON-DUCTILE 

Le dimensionnement parasismique s’effectue 
selon deux concepts. Le concept du comporte-
ment non-ductile de la structure porteuse corres-
pond à celui déjà inclus dans 160/89, alors que le 
concept du comportement ductile de la structure 
porteuse repose sur des connaissances du génie 
parasismique moderne, comme la méthode de 
dimensionnement en capacité. D’une manière 
générale, un comportement non-ductile de la 
structure porteuse n’est adapté que dans le cas de 
faibles sollicitations sismiques, c’est-à-dire pour 
des ouvrages légers dans les zones sismiques 
inférieures et dans des conditions favorables du 
sol de fondation. Dans les autres cas, 
l’application de ce concept peut aboutir à des 
solutions peu économiques et il faut donc plutôt 
privilégier le concept du comportement ductile. 

6.1 Comportement non-ductile 

Avec le choix d’un comportement non-ductile de 
la structure porteuse, le dimensionnement para-
sismique est un dimensionnement conventionnel, 
comme pour les charges gravitaires ou le vent. 
Hormis les mesures constructives et de concep-
tion du tableau 27 de 261, il n’y a pas de règles 
particulières de dimensionnement à respecter. Par 
conséquent, sous une sollicitation sismique cycli-
que, il faut s’attendre à ne bénéficier que d’une 
capacité minime de déformation plastique et de 
dissipation d’énergie de la structure porteuse. 
Après dépassement de la limite d’élasticité, la 
structure porteuse peut subir une rupture fragile. 
La valeur du coefficient de comportement q doit 
donc être choisie prudemment (tableau 6.1). Elle 
se monte à q = 1,5 pour tous les genres de cons-
truction à l’exception des structures porteuses en 
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béton armé d’armatures passives plus ductiles des 
classes de ductilité B et C, pour lesquelles une 
valeur de q = 2,0 peut être admise. Pour 
l’essentiel, le coefficient de comportement 
q = 1,5 pour un comportement structural non-
ductile ne considère que la surrésistance. Le coef-
ficient de comportement q = 1,5 correspond à 
l’inverse du coefficient de dimensionnement Cd 
du dimensionnement parasismique selon 160/89. 
 
Genre de construction q 
Construction en béton: 
- armature, classe de ductilité A 
- précontrainte 
- armature, classes de ductilité B ou C 

 
1,5 
1,5 
2,0 

Construction en acier 1,5 
Construction mixte acier-béton 1,5 
Construction en bois 1,5 
Maçonnerie 1,5 

Tableau 6.1 Coefficients de comportement q pour 
un comportement structural non-
ductile. 

6.2 Comportement ductile 

Avec le choix d’un comportement ductile de la 
structure porteuse, le dimensionnement s’effectue 
selon la méthode du dimensionnement en capacité 
[6.6]. Dans le dimensionnement en capacité, les 
zones plastiques de la structure porteuse doivent 
être choisies de telle manière qu’un mécanisme 
plastique approprié puisse apparaître sous les solli-
citations sismiques. Ces zones doivent être 
conçues de façon à offrir une capacité de déforma-
tion plastique et de dissipation d’énergie suffisan-
tes sous sollicitations cycliques. Le reste de la 
structure, en particulier les zones adjacentes aux 
zones plastiques, est renforcé pour garantir son 
maintien dans le domaine élastique et pour exclure 
une rupture fragile prématurée lorsque les zones 
plastiques développent leur surrésistance [6.7]. Les 
règles correspondantes spécifiques aux matériaux 
de construction figurent dans les chapitres Séisme 
des normes SIA 262 à 266. Elles ont été reprises 
de l’Eurocode 8, simplifiées pour la sismicité fai-
ble à moyenne de la Suisse et intégrées dans les 
autres règles de dimensionnement des normes. 

L’avantage d’un comportement ductile de la 
structure porteuse réside dans la valeur bien plus 
élevée du coefficient de comportement q qui 

peut être admise pour réduire l’action sismique 
élastique. Les coefficients de comportement q 
sont spécifiés au début du chapitre Séisme des 
normes SIA 262 à 266. Le coefficient q peut 
varier entre 2,0 et 5,0 (tableau 6.2) en fonction 
du système structural et des critères spécifiques 
aux matériaux de construction (par ex. classe de 
ductilité des aciers d’armature passive ou classe 
de section du profilé). Pour une action sismique 
verticale, le coefficient q vaut q = 1,5 indépen-
damment du comportement de la structure por-
teuse et du genre de construction (261 
art. 16.2.4.2). 
 
Genre de construction q 
Construction en béton: 
- armature, classe de ductilité B 
- armature, classe de ductilité C 

 
3,0 
4,0 

Construction en acier:  
- cadres, classe de section (CS) 3 
- contreventements diagonaux, CS 3 
- contreventements en V, CS 1, 2 ou 3 
- cadres, CS 2 
- contreventements diagonaux, CS 1 ou 2 
- cadres, CS 1 

 
2,0 
2,0 
2,0 
4,0 
4,0 
5,0 

Construction mixte acier-béton:  
- cadres, classe de section (CS) 3 
- contreventements diagonaux, CS 3 
- contreventements en V, CS 1, 2 ou 3 
- refend en béton armé avec armature 
 passive de classe de ductilité B 
- cadres, CS 2 
- contreventements diagonaux, CS 1 ou 2 
- refend en béton armé avec armature 
 passive de classe de ductilité C 
- cadres, CS 1  

 
2,0 
2,0 
2,0 
3,0 

 
4,0 
4,0 
4,0 

 
5,0 

Construction en bois: 
- zones ductiles d’assemblage isolées 
- diverses zones très ductiles d’assemblage 
- nombreuses zones très ductiles 
 d’assemblage uniformément réparties 

 
2,0 
2,5 
3,0 

 
Maçonnerie ductile  2,5 

Tableau 6.2 Coefficients de comportement q pour 
un comportement structural ductile. 

Par le choix d’un comportement ductile de la 
structure porteuse, il est donc possible de ré-
duire les sollicitations sismiques jusqu’à 30% 
des valeurs correspondantes à un comporte-
ment non-ductile. En contrepartie, le dimen-
sionnement et les dispositions constructives 
sont un peu plus exigeantes. Ces nouvelles 
possibilités dans le dimensionnement parasis-
mique selon le concept du comportement duc-
tile permettent de compenser l’augmentation 
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de l’action sismique due aux nouvelles zones et 
aux nouvelles formes des spectres. 

7 ANALYSE STRUCTURALE 

Par rapport à la norme SIA 160/89, les métho-
des de calcul n’ont pas subi de grosses modifi-
cations. Dans la plupart des cas, la méthode des 
forces de remplacement reste la méthode 
éprouvée du dimensionnement parasismique. 
Les critères de régularité constituent une véri-
fication préalable importante à l’application de 
la méthode des forces de remplacement. Ces 
critères sont maintenant décrits en détail 
(261 art. 16.5.1.3 et 16.5.1.4). Quant à la pé-
riode fondamentale T1, selon 261 art. 16.5.5.2, 
il est recommandé de la déterminer sur la base 
d’un modèle structural avec des hypothèses 
réalistes de la rigidité et sans participation des 
éléments non-porteurs. Les formules empiri-
ques de 261 art. 16.5.5.3 conduisent en général 
à une sous-estimation de la période fondamen-
tale T1 et, donc à des charges sismiques trop 
élevées. Il n’y a plus d’indication spécifique du 
niveau d’encastrement de la console de rempla-
cement pour les bâtiments, comme dans la 
norme SIA 160/89. Le niveau d’encastrement 
doit être déterminé de cas en cas dans la modé-
lisation sur la base des rigidités des sous-sols et 
du sol de fondation. L’influence de la torsion 
doit toujours être prise en compte. Elle devrait 
cependant être limitée par le respect des règles 
de conception parasismique. 

Si les critères de régularité ne sont pas remplis, 
la méthode simplifiée des forces de remplace-
ment ne peut plus être utilisée. Il faut alors 
avoir recours à la méthode du spectre de ré-
ponse [6.7]. D’une manière générale, un mo-
dèle de la structure en trois dimensions est 
alors nécessaire. Si au moins les critères de 
régularité en plan sont remplis (261 
art. 16.5.1.3), un calcul au moyen de la mé-
thode du spectre de réponse avec un modèle en 
deux dimensions, dans les deux directions 
principales, est suffisant. Dans la méthode du 
spectre de réponse, le spectre de dimensionne-
ment doit être considéré dans toutes les direc-

tions déterminantes comme sollicitation sismi-
que. 

8 ELEMENTS NON-PORTEURS 

Suivant l’aménagement d’un bâtiment, les 
dommages sismiques subis par les éléments 
non-porteurs peuvent dépasser ceux des élé-
ments porteurs. Une sismicité faible à moyenne 
comme celle de la Suisse accentue cette ten-
dance. La protection parasismique des éléments 
non-porteurs était déjà prescrite dans la norme 
160/89, mais sans indications quantitatives pour 
les forces d’ancrage. Maintenant, la force hori-
zontale à considérer pour la vérification de la 
sécurité structurale de la fixation de l’élément 
non-porteur est donnée par l’équation (261.48). 
Le niveau de fixation de l’élément non-porteur 
et le risque de résonance avec la structure por-
teuse y sont pris en compte. La méthode de 
Rayleigh [6.7] est recommandée pour le calcul 
de la période de vibration fondamentale Ta de 
l’élément non-porteur. Si l’on renonce au calcul 
de la période de vibration, il faut considérer le 
cas le plus défavorable avec Ta = T1, c’est-à-dire 
résonance entre l’élément non-porteur et la 
structure porteuse. Lors de la vérification de 
l’aptitude au service des ouvrages de la CO III, 
il s’agit également de garantir le fonctionnement 
des éléments non-porteurs, comme par ex. celui 
d’une porte de garage d’un bâtiment des servi-
ces de secours. 

9 CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

Les dispositions relatives au séisme contenues 
dans les normes SIA 260 à SIA 267 sont desti-
nées en premier lieu aux nouvelles construc-
tions. Pour les constructions existantes, les 
nouvelles dispositions plus sévères peuvent 
apparaître disproportionnées, en particulier si 
l’on doit admettre un comportement non-
ductile de la structure porteuse. Le niveau de 
sécurité requis pour une construction existante 
doit être fixé sur la base d’une étude de risque; 
cela implique une comparaison des coûts d’une 
mesure de réhabilitation parasismique avec 
ceux liés à la réduction effective du risque 
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global que représente le séisme. Pour les cons-
tructions existantes, le dimensionnement orien-
té en déplacement est souvent plus approprié 
que la méthode traditionnelle orientée en force 
[6.8]. La commission SIA 160 a chargé un 
groupe de travail d’élaborer une directive pour 
l’évaluation de la protection parasismique des 
constructions existantes. La directive paraîtra 
probablement vers la fin de la période de vali-
dité de l’ancienne norme SIA 160 (1989) fixée 
au 30 juin 2004.  
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