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Document d'application nationale de l' Eurocode 8 SIA 460.811
DAN de l' ENV 1998-1-1
____________________________________________________________________
Le présent document d'application nationale SIA 460.811 est valable jusqu'à l'échéance de l'ENV 1998-1-1 
(SIA V 160.811).

____________________________________________________________________

Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes

Partie  1-1:  Règles générales - Actions sismiques et prescriptions générales pour les structures 

Pour les sections de l'ENV 1998-1-1 citées ci-après, les règles particulières suivantes sont 
valables:

2.2 Critères de conformité aux prescriptions fondamentales

2.2.1  Généralités

2.2.1 (3) Il n'est permis d'appliquer que les règles simplifiées indiquées dans l'Eurocode 8 ou 
dans le DAN correspondant. 

2.2.1 (4) Les règles spécifiques pour des "bâtiments simples en maçonnerie” ne doivent pas 
être appliquées.

2.2.4 Dispositions particulières

2.2.4.1 (4) P Aucune restriction sur la hauteur ou sur d'autres caractéristiques d'une structure n’est 
imposée.

4.1 Zones de sismicité

4.1 (1) P La division en zones de sismicité selon la norme SIA 160 (carte 3 de l'annexe A3 de 
la norme SIA 160) est valable.

4.1 (2) A chaque zone de sismicité est associée une valeur de l'accélération horizontale 
efficace ag  du sol, dénommée accélération de calcul au niveau du sol. Celle-ci 
correspond approximativement aux deux tiers de l'accélération horizontale maximale 
réelle du sol:

  zone 1: ag = 0,06 g

  zone 2: ag = 0,10 g

  zone 3a: ag = 0,13 g

  zone 3b: ag = 0,16 g

4.1 (3) La période de retour de référence est égale à 400 ans, comme dans la norme SIA 160.

4.1 (4) Il n'est permis d'appliquer que les règles de conception sismique simplifiées 
indiquées dans l'Eurocode 8 ou dans le DAN correspondant. 

4.2.2 Spectre de réponse élastique

 Les spectres de réponse élastiques pour un amortissement visqueux de 5% , 
déterminés par les équations (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) et par le tableau 4.1, sont 
représentés dans les figures 1 à 4:
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Figure 1: Spectres de réponse élastiques pour la zone 1 (ag = 0,6 m/s2) et pour un amortissement 
visqueux de 5%

Figure 2: Spectres de réponse élastiques pour la zone 2 (ag = 1,0 m/s2) et pour un amortissement 
visqueux de 5%
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Figure 3: Spectres de réponse élastiques pour la zone 3a (ag = 1,3  m/s2) et pour un amortissement 
visqueux de 5%

Figure 4: Spectres de réponse élastiques pour la zone 3b (ag = 1,6 m/s2) et pour un amortissement 
visqueux de 5%
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4.2.4 Spectre de calcul pour le calcul linéaire équivalent

4.2.4(5) Les valeurs des exposants kd1 et kd2 données dans le tableau  4.2 sont remplacées par 
les valeurs suivantes:

Classe de sol 
de fondation 

kd1 kd2

A 1,0 2,0
B 1,0 2,0
C 1,0 2,0

4.3.2.2 Accélérogrammes artificiels

4.3.2.2 (5) a) Un minimum de 3 accélérogrammes est utilisé.
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Document d'application nationale de l' Eurocode 8 SIA 460.812
DAN de l' ENV 1998-1-2
____________________________________________________________________
Le présent document d'application nationale SIA 460.812 est valable jusqu'à l'échéance de l'ENV 1998-1-2 
(SIA V 160.812).

____________________________________________________________________

Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes

Partie  1-2:  Règles générales - Règles générales pour les bâtiments

Pour les sections de l'ENV 1998-1-2 citées ci-après, les règles particulières suivantes sont 
valables:

3.7 Catégories d'importance et coefficients d'importance

 Pour les bâtiments de la catégorie d'importance IV (par ex. bâtiments agricoles, etc.) 
dans les zones de sismicité 1 et 2 le coefficient d'importance est égal à zéro (!I = 0). 
Pour toutes les autres combinaisons de catégories d'importance et de zones de 
sismicité les coefficients d'importance donnés dans le tableau 3.3 doivent être 
utilisés. 
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Document d'application nationale de l' Eurocode 8 SIA 460.813
DAN de l' ENV 1998-1-3
____________________________________________________________________
Le présent document d'application nationale SIA 460.813 est valable jusqu'à l'échéance de l'ENV 1998-1-3 
(SIA V 160.813).

____________________________________________________________________

Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes

Partie  1-3:  Règles générales - Règles particulières pour divers matériaux et éléments

Pour les sections de l'ENV 1998-1-3 citées ci-après, les règles particulières suivantes sont 
valables:

2 Règles particulières aux bâtiments en béton

2.1.3 Principes de conception et de dimensionnement

2.1.3 (6) P A l'exception de la catégorie d'importance I dans les zones de sismicité 3a et 3b, les 
bâtiments en béton peuvent être dimensionnés sous l'effet de la combinaison 
sismique d'actions, en respectant seulement les règles de l'Eurocode 2, et sans tenir 
compte des dispositions particulières de l'ENV 1998-1-3. Dans ce cas, le coefficient 
de comportement q est égal à 2 pour des structures régulières et à 1,5 pour des 
structures irrégulières. De plus, un acier à haute ductilité conformément à l' Eurocode 
2 doit être utilisé pour les armatures.

5 Règles particulières aux bâtiments en maçonnerie

5.5.1 (5) P Tableau 5.2  Prescription géométriques pour les murs de contreventement

 Les murs de contreventement en maçonnerie non armée, constitués d’éléments de 
maçonnerie manufacturés, doivent respecter les prescriptions géométriques 
suivantes:

Type de maçonnerie t hef/t h/l

Non armée, en éléments de 
maçonnerie manufacturés " 150 mm # 17 # 2

Non armée, en éléments de 
maçonnerie manufacturés, en 
zones de faible sismicité

" 150 mm # 17 # 2,5

5.7 Règles pour les "bâtiments simples en maçonnerie"

 Ces règles ne doivent pas être appliquées. 
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Document d'application nationale de l' Eurocode 8 SIA 460.850
DAN de l' ENV 1998-5
____________________________________________________________________
Le présent document d'application nationale SIA 460.850 est valable jusqu'à l'échéance de l'ENV 1998-5 
(SIA V 160.850).

____________________________________________________________________

Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes

Partie  5:  Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques

Pour les sections de l'ENV 1998-5 citées ci-après, les règles particulières suivantes sont 
valables:

4.1.1 Proximité des failles sismiques actives

4.1.1 (1) P Il n’ est pas nécessaire de tenir compte de failles sismiques actives en Suisse.

4.1.1 (3) P Il n’ est pas nécessaire de tenir compte de failles sismiques actives en Suisse.

4.1.2 Stabilité des pentes

4.1.2.1 (3) Prescriptions générales

 La vérification de la stabilité n'est nécessaire que pour les combinaisons de catégorie 
d'importance et de zone de sismicité ombrées dans le tableau 1.

Catégorie 
d'importance

IV

Catégorie 
d'importance

III

Catégorie 
d'importance

II

Catégorie 
d'importance

I
Zone de sismicité 1
Zone de sismicité 2
Zone de sismicité 3a
Zone de sismicité 3b

Tableau 1: Combinaisons de catégories d'importance et de zones de sismicité (parties 
ombrées) pour lesquelles les vérifications des paragraphes 4.1.2.1 (3), 4.1.3, 4.2.1 (2) 

sont exigées.

4.1.2.4 Vérification de la sécurité par la méthode pseudo-statique
4.1.2.4 (1) P Pour les sols saturés, dans le cas des combinaisons de catégorie d'importance et de 

zone de sismicité ombrées dans le tableau 2, on doit tenir compte d'une dégradation 
possible de la résistance et d'une augmentation de la pression interstitielle dues au 
chargement cyclique.
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Catégorie 
d'importance

IV

Catégorie 
d'importance

III

Catégorie 
d'importance

II

Catégorie 
d'importance

I
Zone de sismicité 1
Zone de sismicité 2
Zone de sismicité 3a
Zone de sismicité 3b

Tableau 2: Combinaisons de catégories d'importance et de zones de sismicité (parties 
ombrées) pour lesquelles les vérifications du paragraphe 4.1.2.4 (1) P sont exigées.

4.1.3 Sols potentiellement liquéfiables

 En raison de l’activité sismique et des conditions de sol de fondation en Suisse, il ne 
faut tenir compte des prescriptions de ce paragraphe que dans le cas des 
combinaisons de catégorie d'importance et de zone de sismicité ombrées dans le 
tableau 1.

4.2 Reconnaissance du sol et études géotechniques
4.2.1 (2) Critères généraux

 Il est recommandé de n’utiliser les pénétromètres statiques que pour les 
combinaisons de catégorie d'importance et de zone de sismicité ombrées dans le 
tableau 1.

5.4.1.2 (1) P Liaisons horizontales entre fondations

 Ces dispositions ne sont pas prescrites pour la classe de sol A ainsi que pour les 
combinaisons de catégorie d'importance et de zone de sismicité non ombrées dans le 
tableau 1.

6 Interaction sol-structure

 Les effets de l'interaction dynamique sol-structure selon le paragraphe 6 ne doivent 
être considérés que dans le cas d'un coefficient d'importance !I " 1,2.
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