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> Abstracts 

This publication covers the effects of local geology on seismic action for the design or 
verification of structures. It mainly presents a method for compiling maps of the seis-
mic foundation soil classes in accordance with the SIA 261 «Actions on Structures» 
building code. Decision criteria are also proposed to facilitate the evaluation of the 
relevance of site studies or seismic spectral microzonation. This publication is prima-
rily aimed at the cantonal authorities responsible for natural hazards along with seis-
mologists, geologists and geotechnicians. It also contains important information for 
civil engineers and natural hazards experts. 

 Keywords: 
Earthquakes, 
induced effect
map of found
site studies,  
seismic spect
building code 

Stichwörter: 
Erdbeben, Sta
sekundäre Er
Karte der Bau
Standortstudi
spektrale seis
zonierung, No

Diese Publikation befasst sich mit der Berücksichtigung der lokalen Geologie bei der 
Bestimmung der Erdbebeneinwirkungen für die Bemessung und Überprüfung von 
Bauwerken. Sie erläutert insbesondere eine Methode zur Erstellung und Verwendung 
von Karten der seismischen Baugrundklassen nach Norm SIA 261 «Einwirkungen auf 
Tragwerke». Ebenfalls vorgeschlagen werden Entscheidungshilfen zur Beurteilung der 
Relevanz von Standortstudien oder spektralen seismischen Mikrozonierungsstudien. 
Die Publikation richtet sich primär an die für den Bereich Naturgefahren zuständigen 
Kantonsbehörden sowie an Fachleute in den Bereichen der Seismologie, der Geologie 
und der Geotechnik. Auch Fachleute in den Bereichen des Bauingenieurwesens und 
des Schutzes vor Naturgefahren finden darin wichtige Informationen. 

 

site effects,  
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eignisse,  
grundklassen, 
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Mots-clés: 
Tremblements de terre,  
effets de site, effets induits,  
cartes de classes de sol de 
fondation, études de sites,  
microzonage sismique spectral, 
norme SIA 261 
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moti, effetti del sito,  
i indotti, carte delle classi di 

o di fondazioni, studi di siti,  
ozonazione sismica 
rale, norma SIA 261 

Parol
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effett
suol
micr
spett

La presente pubblicazione illustra come tenere conto della geologia locale nella deter-
minazione delle sollecitazioni sismiche per il dimensionamento e la verifica di opere di 
costruzione. In particolare, presenta una metodologia per l’elaborazione e l’impiego di 
carte delle classi di suolo di fondazioni sismiche secondo la norma di costruzione SIA 
261 «Azioni sulle strutture portanti». Fornisce altresì degli strumenti ausiliari per 
l’adozione di decisioni nell’ambito della valutazione della pertinenza di studi di siti o 
di microzonazioni sismiche spettrali. La pubblicazione è destinata principalmente alle 
autorità cantonali responsabili in materia di pericoli naturali come pure a sismologi, 
geologi e geotecnici, ma contiene informazioni importanti anche per ingegneri civili ed 
esperti di pericoli naturali. 

 

Cette publication traite de la prise en compte de la géologie locale dans la détermina-
tion des sollicitations sismiques pour le dimensionnement et la vérification d’ouvrages. 
Elle présente en particulier une méthodologie pour l’établissement et l’utilisation de 
cartes de classes de sols de fondation sismiques selon la norme de construction SIA 
261 «Actions sur les structures porteuses». Des aides à la décision sont également 
proposées pour évaluer la pertinence d’études de sites ou de microzonages sismiques 
spectraux. La publication s’adresse en premier lieu aux autorités cantonales respon-
sables en matière de dangers naturels ainsi qu’aux sismologues, aux géologues et aux 
géotechniciens. Les ingénieurs civils et les spécialistes en dangers naturels y trouveront 
également des informations importantes. 
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> Avant-propos 

En 2003, la norme SIA 261 «actions sur les structures porteuses» a introduit six nou-
velles classes de sols de fondation pour la détermination des sollicitations sismiques. 
Dès 2004, des cantons ont commencé à établir des cartes de classes de sols de fonda-
tion à titre d’aide à l’application des normes de construction. Afin d’uniformiser 
l’établissement de ces cartes et de fournir des bases méthodologiques pour des études 
plus poussées (études de site et études de microzonage sismique spectral), l’ancien 
office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) a publié en 2004 les directives «Prin-
cipes pour l’établissement et l’utilisation d’études de microzonage en Suisse».  

Sur la base des directives de l’OFEG, quinze cantons ont établi jusqu’à présent des 
cartes de classes de sols de fondation couvrant entièrement ou partiellement leur terri-
toire. De plus, des microzonages sismiques spectraux ont été établis dans cinq cantons 
pour des zones ciblées. A ce jour, 17 cantons sur 26 disposent d’au moins l’un ou 
l’autre de ces types de données. Afin d’en faciliter l’accès, l’OFEV met à disposition 
sur son guichet cartographique toutes les cartes de classes de sols de fondation exis-
tantes ainsi que les périmètres pour lesquels des microzonages sismiques spectraux 
sont disponibles.  

Le présent guide méthodologique remplace les directives de l’OFEG de 2004 dont 
l’actualisation a été rendue nécessaire par la révision de la norme SIA 261 en 2014 et 
par l’évolution des connaissances et de la pratique au cours des dix dernières années. 
Ce guide se focalise sur l’établissement de cartes de classes de sols de fondation et ne 
couvre pas les aspects méthodologiques et normatifs des études de site et de micro-
zonage sismique spectral.  

En publiant ce guide, l’OFEV souhaite, en tant que service spécialisé de la Confédéra-
tion en matière de protection contre les séismes, promouvoir la mise à disposition de 
données de base pour l’appréciation de l’aléa sismique à l’échelle locale en Suisse. 
L’OFEV continuera comme par le passé à soutenir méthodologiquement et finan-
cièrement l’établissement de cartes de classes de sols de fondation cantonales avec 
comme objectif d’arriver à terme à une couverture nationale. Les cantons qui veulent 
lancer de nouveaux projets de cartes ou actualiser des cartes existantes sont invités à 
prendre contact avec la centrale de coordination pour la mitigation des séismes de la 
Confédération à l’OFEV (www.bafu.admin.ch/seismes). 

Josef Hess 
Sous-directeur 
Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

 

 

http://www.bafu.admin.ch/seismes
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> Introduction 

L’intensité et la durée des secousses sismiques dépendent dans une très large mesure 
des propriétés du sol de fondation local. Ces propriétés sont susceptibles de modifier 
un signal sismique, de manière parfois très significative et ceci sur une courte distance. 
Pour la détermination des sollicitations sismiques servant au dimensionnement ou à la 
vérification des ouvrages, il est donc important de pouvoir quantifier les divers phéno-
mènes d’amplification du signal sismique appelés aussi effets de site.  

Les séismes peuvent également, pour des sols de fondation dits sensibles, générer des 
phénomènes induits tels que la liquéfaction des sols sableux saturés, la thixotropie des 
argiles sensibles et les instabilités de terrains. Si des sols de fondation sensibles sont 
identifiés, le potentiel de tels phénomènes doit être éclairci en fonction du niveau des 
sollicitations sismiques et des caractéristiques des sols en présence. Si le potentiel 
d’effet induit est avéré, un projet doit en tenir compte par le bais d’investigations et de 
mesures de protection spécifiques.  

Pour la prise en compte des effets de site, la norme SIA 261 définit cinq classes de sols 
de fondation (A à E) auxquelles sont associés des spectres de réponse élastiques per-
mettant la détermination des sollicitations sismiques. Une sixième classe de sol de 
fondation (F) est définie pour les sols de fondation qui ne sont pas couverts par les cinq 
classes de base. Pour de tels sols, une investigation particulière est nécessaire pour 
déterminer un spectre de réponse spécifique. La norme SIA 261 prévoit également que 
les spectres de réponse élastiques associés aux classes de sols de fondation A à E 
peuvent être remplacés par ceux déterminés grâce à des études spécifiques au site 
(études de sites) ou à la zone d’intérêt (microzonage sismique spectral). 

Le présent guide méthodologique a pour objectifs principaux de fournir une connais-
sance de base des principaux phénomènes liés aux effets de sites et aux effets induits, 
ainsi que de permettre la réalisation de cartes de classes de sols de fondation selon un 
certain standard et d’en régler les principes d’utilisation. Il s’adresse aux autorités 
cantonales en tant qu’initiateurs potentiels de projets de cartographie des classes de 
sols de fondation ou d’études de microzonage sismique spectral. Il s’adresse également 
aux sismologues, géologues et géotechniciens qui réalisent de tels travaux en collabo-
ration.  

Le premier chapitre décrit le contexte sismique général en Suisse, les différents phé-
nomènes d’effets de site et d’effets induits ainsi que la notion de spectre de réponse 
élastique. Dans ce chapitre, des aides à la décision sont également proposées pour 
évaluer la pertinence d’études de sites ou de microzonage sismique spectral. Le deu-
xième chapitre décrit la définition des classes de sols de fondation selon la norme SIA 
261, les principes d’établissement et d’utilisation des cartes de classes sols de fonda-
tion, les données de base nécessaires, la méthodologie d’établissement et la documen-
tation d’accompagnement nécessaire. Des informations complémentaires sur les inves-
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tigations nécessaires lorsqu’un sol est classé en classe de sol de fondation F ou est 
identifié comme sol potentiellement sensible aux effets induits sont également présen-
tées. 

L’annexe A1 donne des explications complémentaires concernant la définition et 
l’utilisation des spectres de réponse pour la détermination des sollicitations sismiques 
selon la norme SIA 261. L’annexe A2 présente brièvement les guichets cartogra-
phiques de la Confédération où les cartes de classes de sols de fondation et les micro-
zonages sismiques spectraux peuvent être consultés. L’annexe A3 donne des informa-
tions complémentaires concernant la liquéfaction des sols. L’annexe A4 présente les 
changements intervenus dans la définition des classes de sols de fondation dans la 
norme SIA 261 lors de sa révision en 2014 et les conséquences que ces changements 
impliquent pour les cartes de classes de sols de fondation existantes. 
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1   > Contexte sismologique et description des 
phénomènes 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 L’aléa sismique en Suisse est considéré comme modéré. De forts séismes, jusqu’à une magnitude de 7, peuvent 
s’y produire, mais beaucoup plus rarement que dans des pays à haute sismicité. L’intensité et la durée des 
secousses lors d’un séisme dépendent dans une très large mesure des propriétés du sol de fondation local. Pour 
la détermination des sollicitations sismiques servant au dimensionnement ou à la vérification des ouvrages, il est 
donc important de pouvoir quantifier l’amplification du signal sismique par la géologie locale. Pour ce faire, il 
existe diverses approches. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

1.1 Tremblements de terre  

La croûte terrestre se compose de plusieurs grandes plaques tectoniques et d’un grand 
nombre de petits fragments. Ces plaques convergent, divergent, ou coulissent l’une par 
rapport à l’autre avec des vitesses variant de quelques millimètres à plusieurs centi-
mètres par an. A l’interface des plaques, les mouvements relatifs ne peuvent pas se 
faire librement. Dans un premier temps, le mouvement est bloqué, des contraintes et 
des déformations s’accumulent lentement dans les masses rocheuses. Lorsque les 
contraintes atteignent la résistance de la roche le long d’une faille, l’énergie accumulée 
dans la roche se libère par un déplacement soudain et saccadé. L’énergie sismique ainsi 
libérée se propage sous forme d’ondes à travers la terre et provoque les secousses 
nommées à juste titre tremblement de terre (fig. 1). 

Au cours d’un tremblement de terre, le sol va et vient rapidement dans toutes les 
directions avec des mouvements dans le sens vertical qui sont généralement moins 
importants que dans le plan horizontal. Les mouvements du sol font osciller les cons-
tructions, qui, selon l’intensité des secousses et le type de construction, sont plus ou 
moins endommagées. Dans le cas d’un événement comme il pourrait s’en produire en 
Suisse, la durée typique des secousses de forte amplitude, est d’environ 5 à 10 se-
condes.  

Les ondes mécaniques générées par un tremblement de terre sont enregistrées par un 
appareil appelé sismographe. Sur le sismogramme, qui représente le signal, on relève le 
temps d’arrivée des ondes et leurs amplitudes pour, d’une part, localiser le foyer du 
tremblement de terre et, d’autre part, calculer sa grandeur, la magnitude. L’échelle de 
magnitude est une échelle logarithmique. L’augmentation d’une unité correspond à 
environ 30 fois plus d’énergie sismique libérée. Un tremblement de magnitude 7 libère 
donc environ 900 fois plus d’énergie qu’un tremblement de terre de magnitude 5. 
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Fig. 1 > Mécanisme d’un tremblement de terre 

Un tremblement de terre résulte de la libération d’énergie par un déplacement relatif brusque le 
long d’une surface de rupture (faille). 

 
BWG 2004  

Alors que la magnitude d’un séisme est une mesure instrumentale quantifiant l’énergie 
libérée par celui-ci, on peut, sur la base de l’évaluation des effets du tremblement de 
terre à la surface (enregistrements des mouvements du sol, dommages), estimer loca-
lement l’intensité des secousses. En Europe, l’intensité est déterminée en fonction de 
l’échelle macrosismique européenne (EMS-98). Cette échelle a des valeurs allant de I à 
XII. Le degré I correspond à un tremblement de terre non ressenti. Une intensité de IV 
à V correspond à des secousses fortement ressenties et des dégâts très légers (fissures 
fines, chutes d’objets), l’intensité VI suppose des dommages légers aux constructions, 
l’intensité VII des dommages moyens, l’intensité VIII des dommages importants et 
l’intensité IX des dégâts destructeurs. La valeur XII correspond à une catastrophe 
généralisée. 

Ondes sismiques
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1.2 Aléa et risque sismique en Suisse 

Le Service Sismologique Suisse (SED), créé en 1914 par le Conseil fédéral, gère un 
réseau de stations afin de surveiller l’activité sismique en Suisse. A l’aide des événe-
ments historiques répertoriés, des annuaires de la Commission suisse de sismologie 
fondée en 1879 ainsi que des données de son réseau instrumental, le SED a établi un 
catalogue des tremblements de terre de la Suisse (ECOS) qui contient des évènements 
allant de l’année 250 à nos jours.  

L’aléa sismique est classé en différentes catégories au niveau mondial. Selon l’activité 
sismique de la région considérée, il est décrit comme faible, modéré, élevé ou très 
élevé. L’aléa sismique en Suisse est considéré comme modéré. De forts séismes, 
jusqu’à une magnitude 7, peuvent s’y produire, mais beaucoup plus rarement que dans 
des pays à haute sismicité comme l’Italie ou la Turquie.  

Fig. 2 > Activité sismique en Suisse 

Carte des dix séismes historiques les plus forts en Suisse (en rouge) ainsi que des séismes 
enregistrés entre 1975 et 2012 à partir d’une magnitude de 2 (en orange). 

 
Source SED  

En Suisse, la terre tremble en moyenne cinq à huit cents fois par année, mais seuls dix 
à quinze évènements sont perceptibles par l’être humain. Douze séismes ayant occa-
sionné d’importants dommages ont été documentés en Suisse depuis le XIIIe siècle, 
notamment ceux qui ont affecté, Sierre en 1946 (magnitude 5,8), la Suisse centrale en 
1601 (magnitude 5.9) et Bâle en 1356 (magnitude 6,6). Sur une période de cinquante ans, 
les sismologues estiment la probabilité d’un tremblement de terre de magnitude 5,5 avec 
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des dégâts à l’échelle locale à 80 %, celle d’un séisme de magnitude 6 avec des dégâts 
à l’échelle régionale à 40 % et celle d’un événement destructeur suprarégional de 
magnitude 7 à 5 %. Toutes les régions sont concernées par ce phénomène en Suisse, 
mais certaines comme le Valais, la région bâloise, la Suisse centrale, l’Enga-dine et la 
vallée du Rhin saint-galloise ont une activité sismique et donc un aléa plus élevés. La 
figure 2 montre à ce titre une carte des dix séismes historiques les plus forts en Suisse 
ainsi que des séismes enregistrés entre 1975 et 2012 à partir d’une magnitude de 2. 

Fig. 3 > Exemple de carte de l’aléa sismique en Suisse 

Carte d’aléa sismique présentant la valeur médiane de l’accélération spectrale horizontale pour 
une fréquence fondamentale de 5 Hz (valeur médiane du spectre de réponse), pour un rocher de 
référence et une période de retour de 475 ans. 

 
Accélération [g] 

Source SED, 2015 

L’évaluation et la révision régulière de l’estimation de l’aléa sismique est l’une des 
tâches principales du Service Sismologique Suisse. D’un point de vue scientifique, 
l’aléa sismique à un endroit donné est défini comme la probabilité sur une période de 
temps de référence qu’une certaine valeur d’un paramètre décrivant le mouvement du 
sol (p.  ex. l’accélération horizontale) soit dépassée. L’aléa est déterminé pour un 
rocher de référence et ne contient pas l’influence des effets de site. Afin de déterminer 
cet aléa, les sismologues se basent sur des informations relatives à l’histoire des trem-
blements de terre, à la tectonique et à la géologie, ainsi que sur des séismes enregistrés 
par des instruments, sur la description des dégâts occasionnés par le passé et des mo-
dèles de propagation des ondes. L’aléa sismique est souvent représenté par des cartes 
d’accé-lération du sol ou d’accé-lération spectrale (spectres de réponse) sur un rocher 
de référence pour différentes probabilités d’occurrence ou temps de retour. 
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Un exemple d’une telle carte est donné dans la figure 3. Sur la base de ces cartes, les 
normes de construction définissent des zones sismiques pour lesquelles un niveau 
d’aléa sismique est prescrit pour le dimensionnement des structures (voir fig. 4). 

Fig. 4 > Carte des zones sismiques en Suisse selon la norme SIA 261 

Pour chaque zone sismique, un niveau d’aléa sismique est prescrit pour le dimensionnement des 
ouvrages. Selon la norme SIA 261, le niveau d’aléa sismique de la zone 3b est supérieur d’un 
facteur 2,7 par rapport à celui de la zone 1. 

 
Source: SIA, adaptation OFEV  

Le risque lié aux dommages dus aux tremblements de terre est calculé à partir d’une 
combinaison entre l’aléa sismique sur un rocher de référence, le potentiel d’amplifica-
tion du sous-sol local, les valeurs exposées et leur vulnérabilité. La figure 5 montre la 
répartition qualitative du risque sismique financier lié à l’endommagement des bâti-
ments pour un aléa ayant une période de retour de 500 ans. Elle illustre bien que le 
risque n’est pas concentré uniquement dans les zones d’aléa plus élevé comme par 
exemple Bâle et le Valais, mais concerne en grande partie également les grandes 
agglomérations du fait de la densité d’urbanisation et de la concentration de biens. 

Zone 3bZone 3aZone 2Zone 1

N

Zone sismique selon SIA 261 (2014)
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Fig. 5 > Risque sismique en Suisse 

Répartition géographique du risque sismique lié à l’endommagement des bâtiments  
Aléa sismique

 

 

 

Potentiel d’amplification du sous-sol 

 

 
Répartition des valeurs 

 

 

Vulnérabilité des bâtiments 

 

▼ 
Risque de dommages 

 
Source: SED, CatFocus-® PartnerRe  
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1.3 Effets de site 

Les conditions géologiques et topographiques locales sont susceptibles de modifier 
l’amplitude, le contenu fréquentiel et la durée des mouvements du sol lors de tremble-
ments de terre, de manière parfois très importante et sur une courte distance. Ces 
phénomènes, appelés effets de site, sont connus depuis le Moyen Age au moins, 
puisqu’à la suite du séisme d’Istanbul de 1509, le Sultan Bayazid II a interdit la cons-
truction de maisons en zones côtières sur les sols meubles. Cependant, il faut attendre 
les années 1980 pour que ces effets soient pris en compte de façon approfondie par les 
sismologues, suite aux séismes de Mexico city (1985) et de Loma-Prieta dans la baie 
de San Fransisco (1989). En effet, la forte variation des dommages dus à un même 
séisme, dans des secteurs très voisins (quelques centaines de mètres), ne pouvait être 
qu’imputée à la géologie locale. La Suisse est également concernée par ces effets de 
site comme l’attestent par exemple les dégâts engendrés par le séisme d’Unterwalden à 
Lucerne le 18 septembre 1601, où les vieux quartiers construits sur les collines molas-
siques ont été beaucoup moins endommagés que les habitations des quartiers se trou-
vant sur des sols fins de la plaine alluviale et les rives du lac. 

Fig. 6 > Contraste d’impédance 

Effet du contraste d’impédance entre rocher et dépôts meubles. Le signal sismique à la surface 
des dépôts meubles a une plus grande amplitude et une plus longue durée que sur le rocher. 
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1.3.1 Contraste d’impédance 

Une propriété importante du sous-sol est le contraste d’impédance entre des dépôts 
meubles peu compacts et leur substratum rocheux sous-jacent, beaucoup plus compact 
(fig. 6). Ce contraste est la cause de deux effets: une augmentation de l’amplitude du 
mouvement du sol par rapport au mouvement incident à la base des dépôts meubles, et 
un effet de résonance dû au piégeage des ondes à l’intérieur des dépôts superficiels.  

1.3.2 Géométrie du substratum rocheux 

L’effet du contraste d’impédance décrit ci-dessus est, en réalité, rarement l’unique effet 
de site à considérer, car il est associé la plupart du temps à des effets d’amplification 
dus à la géométrie des couches géologiques locales. L’effet de la géométrie du substra-
tum rocheux est plus communément appelé effet de vallée ou de bassin suivant la 
configuration géologique. 

Fig. 7 > Effets de la géométrie du substratum rocheux 

Effet du piégeage de l’énergie des ondes sismiques dans un bassin sédimentaire. Les flèches 
pointillées indiquent les différents types d’ondes: champ d’ondes incident (bleu), ondes de 
volume piégées dans les dépôts meubles (noir), ondes de surface générées au bord de la vallée 
(rouge). 

 

 
 

L’interface entre les dépôts meubles et le substratum rocheux est souvent caractérisée 
par une géométrie irrégulière qui crée une focalisation particulière des ondes à 
l’intérieur du bassin (fig. 7). Le résultat en est une amplification des ondes sismiques, 
ainsi qu’un allongement de la durée de la secousse. Cet effet est le plus souvent obser-
vé pour des vallées encaissées. L’effet d’amplification n’est pas constant sur toute la 

Source

Site

Propagation

Ondes de surface

Ondes de volume piégées
dans le bassin

Champ dʼondes incident
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gamme des fréquences. Il est le plus important pour une fréquence proche de la fré-
quence fondamentale de la vallée ou du bassin. La figure 8 illustre ce phénomène sur 
les enregistrements d’un séisme à deux stations situées l’une sur le rocher et l’autre sur 
les sédiments de la plaine du Rhône à Sion. 

Enfin, l’effet de bord de vallée, où le substratum rocheux et les terrains meubles se 
rencontrent en surface, provoque la génération d’ondes de surface qui peuvent dominer 
localement les ondes de volume normalement déterminantes. Cet effet se fait ressentir 
sur une bande parallèle au bord de vallée. 

Fig. 8 > Illustration d’un effet de vallée à Sion (VS) 

Accélérogramme d’un séisme local enregistré aux stations SIOV (rocher) et SIOO (sédiments), 
à Sion. L’amplification à la station SIOO est notable. 
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1.3.3 Effet topographique 

Dans certains cas, des effets d’amplification liés à une forte topographie du terrain sont 
observés (fig. 9). Une forte topographie n’est cependant pas systématiquement liée à 
des effets d’amplification marqués du signal sismique. Selon les travaux de recherches 
récents, menés dans le cadre du projet européen NERA (Burjanek et al. 2014), c’est 
moins la géométrie du rocher en surface que des facteurs liés à la géologie locale, 
comme l’altération et la fracturation du rocher, qui jouent un rôle prédominant dans 
l’amplification du signal sismique dans ces situations. 

Fig. 9 > Illustration d’un effet topographique 

Dégâts observés à Rognes, France, suite au séisme de Lambesc du 11 juin 1909. Les dégâts les 
plus importants s’observent sur la colline, illustration parfaite d’un effet de site topographique. 

  
Source: site internet du Plan Séisme, www.planseisme.fr (Ministère en charge du Développement Durable, France)  

1.4 Effets induits 

Les ondes sismiques peuvent engendrer sur les terrains des effets induits potentielle-
ment dommageables. Ces effets peuvent grossièrement être classés en deux catégories: 
les instabilités de terrains et les phénomènes de perte de résistance des sols. 

Les ondes sismiques peuvent déstabiliser des parois rocheuses déjà instables ou alté-
rées. Elles peuvent aussi accélérer ou réactiver des glissements de terrain ou mettre en 
mouvement des pentes avec une faible marge de sécurité vis-à-vis de l’instabilité avant 
le séisme. Par exemple, la figure 10 montre l’éboulement du Rawylhorn consécutif à la 
réplique principale du séisme de 1946 à proximité de Sierre.  

Certains sols sensibles peuvent quant à eux perdre leur résistance sous l’effet des 
secousses sismiques. Les conséquences peuvent être des pertes de portance des fonda-
tions, des tassements importants ou des instabilités de terrain si le terrain est en pente. 
Les sols concernés sont principalement les sols sableux et limoneux peu compacts et 
saturés d’eau qui peuvent se liquéfier sous l’effet de l’augmentation de la pression 
interstitielle ou les argiles sensibles comme les craies lacustres, dont la cohésion est 
détruite par les secousses. La figure 11 llustre l’exemple de la liquéfaction d’un sol 
sableux à faible profondeur. 

http://www.planseisme.fr/
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Fig. 10 > Exemple d’éboulement en Suisse suite à un séisme 

Eboulement de 5 millions de mètres cubes du versant sud du Rawylhorn engendré par un séisme 
de réplique de magnitude 5,5 le 30 mai 1946 à Sierre. Ce séisme était une réplique du séisme 
principal de magnitude 5,8 du 25 janvier 1946 dont l’épicentre se situait également à proximité 
de Sierre. 

 

 
Haut: photo aérienne prise en 1946 (source: Swisstopo) 
Bas: photo aérienne de 2014 avec le barrage de Seuzier en arrière-plan.  
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Fig. 11 > Exemple de liquéfaction du sol 

Exemple de liquéfaction d’un sol sableux saturé d’eau lors du séisme de Christchurch 
(Nouvelle-Zélande) du 21 février 2011; magnitude Ms = 6,3 (photo NOAA/NGDC, Steve Taylor 
(Ray White)). Le sol a perdu sa capacité portante et un mélange de sable et d’eau a été expulsé 
en surface. 

 
 

1.5 Fréquence fondamentale du sol et résonance sol/structure 

Un paramètre important pour la détermination des sollicitations dynamiques est la 
fréquence fondamentale. Il s’agit de la fréquence à laquelle un sol meuble, une struc-
ture ou tout autre objet vibre naturellement. La période propre fondamentale est quant à 
elle définie comme l’inverse de la fréquence fondamentale.  

Dans le cas d’un tremblement de terre, les mouvements du sol induisent une vibration 
des structures. Les fondations des structures suivent les mouvements du sol, tandis que 
la partie supérieure de celles-ci vibrent de manière différenciée selon la masse et la 
rigidité de la structure. Les mouvements du sol et ceux de la partie supérieure des 
structures sont donc en général différents. Lorsque la fréquence fondamentale d’un 
bâtiment est très proche de celle du sol, on parle du phénomène de couplage de réso-
nance. Les amplitudes d’oscillation du bâtiment augmentent fortement par rapport à 
celles des structures environnantes dont les fréquences propres sont éloignées de celle 
du sol. L’édifice entrant en résonance est donc particulièrement menacé. 

La figure 12 présente les domaines de variation des fréquences propres pertinents pour 
différents types de structures. De manière générale, plus une structure est haute ou 
longue (élancée), plus sa fréquence fondamentale est basse. 
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Fig. 12 > Spectres de réponses élastiques de la norme SIA 261 et domaines de fréquences et périodes 
fondamentales par types d’ouvrages 

Domaines de fréquences et périodes fondamentales de certains types d’ouvrages, en relation 
avec les spectres de réponse des sols de fondations prescrits dans la norme SIA 261 pour les 
différentes classes de sols de fondation A à E. 
Se / agd [-] 

 

 
 

1.6 Prise en compte des effets de site 

Lors du dimensionnement ou du contrôle sismique des ouvrages, les effets de site 
peuvent être pris en compte au moyen de spectres de réponse différenciés. Il existe 
deux façons d’effectuer cette différenciation: 

> grâce aux classes de sols de fondation de la norme SIA 261, auxquelles sont associés 
cinq spectres de réponse qui tiennent compte des conditions géologiques locales de 
manière approximative (fig. 12); 

> au moyen d’une étude de site spécifique qui a pour objectif de déterminer un spectre 
de réponse spécifique aux conditions géologiques locales du site concerné. Dans le 
cas d’une région plus étendue, on parlera de microzonage sismique spectral (défini-
tion de différentes zones avec pour chacune un spectre de réponse spécifique). 

Les spectres de la norme SIA 261, qui ont été repris de l’Eurocode 8 (2005), ont été 
établis afin de pouvoir couvrir une large gamme de configurations possibles au sein 
d’une même classe de sol de fondation. Ils sont tendanciellement conservateurs pour 
les longues périodes. La classe de sol F n’est pas associée à un spectre de réponse. Les 
sols associés à la classe F sont des sols pour lesquels des investigations supplémen-
taires sont nécessaires afin de déterminer le spectre de réponse adéquat. 
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Dans certaines situations, un microzonage sismique spectral, ou une étude de site 
ponctuelle, peuvent représenter un investissement sensé, afin de déterminer des 
spectres spécifiques aux sites considérés, prenant en compte, de manière plus précise, 
l’effet de site local. Il s’agit notamment des situations suivantes: 

> objets de grande importance tels que: installations nucléaires, barrages, industries 
chimiques, hôpitaux, bâtiments de gestion de crise, bâtiments stratégiques sur le plan 
industriel ou financier, etc.; 

> bâtiments existants pour lesquels un spectre plus ajusté permettrait éventuellement 
de réduire, voire d’éviter les mesures d’amélioration de la sécurité sismique; 

> secteurs densément bâtis caractérisés par des effets de site supposés très importants. 

La figure 13 propose des critères d’orientation pour le choix d’une méthode permettant 
de prendre en compte les effets de site. 

Fig. 13 > Critères d’orientation pour le choix d’une méthode permettant de prendre en compte les effets  
de site 

Proposition de critères pour le choix du type d’étude à mener pour la détermination d’un 
spectre de réponse approprié. 

 

CO: classe d’ouvrage, selon la norme SIA 261 
* Dans la majorité des cas, les spectres de la norme SIA 261 sont conservateurs pour les longues périodes. Si, sur la base de ces spectres, des 
renforcements onéreux devaient être envisagés, la détermination d’un spectre spécifique au site peut potentiellement réduire considérablement les 
coûts des mesures de confortement parasismique.  
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1.7 Prise en compte des effets induits 

Lorsque des sols potentiellement sensibles sont identifiés, il y a lieu de déterminer le 
potentiel effectif d’effets induits en fonction des paramètres géotechniques des sols et 
du niveau d’action sismique à prendre en compte pour le dimensionnement ou la 
vérification sismique d’un ouvrage. Il est par exemple possible que pour un sable peu 
compact saturé, le potentiel de liquéfaction ne soit pas avéré pour la zone sismique 1 
car l’action sismique y est trop faible, mais soit à prendre en considération pour les 
zones sismiques supérieures car l’action sismique y est suffisante pour générer une 
augmentation notable de la pression interstitielle, voire une liquéfaction totale du sol.  

Le paragraphe 2.6 et l’annexe A3 donnent des indications supplémentaires sur l’évalu-
ation du potentiel d’effets induits liés aux sols sensibles. 

1.8 Etat des lieux en Suisse concernant les données de base sur les effets 
de site 

La Confédération soutient, depuis 2003, la réalisation des cartes de classes de sols de 
fondation selon la norme SIA 261. La figure 14, issue du guichet cartographique de la 
Confédération, montre les secteurs pour lesquels de telles cartes ont été établies jusqu’à 
présent. 

Les secteurs qui de plus ont déjà fait l’objet d’un microzonage sismique spectral sont 
les suivants: Bâle, Brig-Visp, Sion, Monthey et la vallée du Rhône vaudoise, Vevey-
Montreux, Lausanne, Yverdon, Payerne et Avenches. Ces secteurs sont figurés avec 
des hachures rouges dans la figure 14. 

L’annexe A2 complète les informations disponibles pour les couches «cartes de classes 
de sols de fondation» et «microzonage sismique spectral» des guichets cartographiques 
de la Confédération. 
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Fig. 14 > Vue d’ensemble des secteurs disposant d’une carte des classes de sols de fondation ou d’un microzonage sismique spectral 

Secteurs ayant fait l’objet d’une cartographie des sols de fondation (parties colorées) ou d’un microzonage sismique spectral  
(en hachures rouge). 

 
Source www.map.geo.admin.ch et www.map.bafu.admin.ch (état mars 2015)  

http://map.geo.admin.ch/
http://map.bafu.admin.ch/
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2   > Cartes de classes de sols de fondation 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Le but premier des cartes de classes de sols de fondation est de fournir rapidement une indication sur la classe 
de sol de fondation probable afin de tenir compte au mieux du cas de charge sismique dès le début de 
l’élaboration d’un projet de construction. Ces cartes sont établies sur la base des informations géologiques, 
géophysiques et géotechniques disponibles. En cas d’incertitudes, elles se veulent du côté de la sécurité. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

2.1 Définition des classes de sols de fondation 

La norme SIA 261 définit six classes de sols de fondation sur la base des caractéris-
tiques du sous-sol telles que la lithologie, la granulométrie et l’épaisseur des terrains 
meubles, la vitesse des ondes de cisaillement sur les 30 premiers mètres, et la compac-
tion (tab. 1). Ces descriptions et les valeurs indicatives de paramètres géotechniques 
associées servent d’aide à l’attribution d’un sol de fondation à une des classes A à F. 
La vitesse des ondes de cisaillement est le paramètre le plus important pour quantifier 
l’amplification du signal sismique par le sol de fondation local. Les descriptions litho-
logiques et les valeurs géotechniques indiquées dans le tableau 1 correspondent donc 
aux types de sols qui de manière générale présentent les mêmes ordres de grandeur de 
vitesses des ondes de cisaillement vs. 

Tab. 1 > Classes de sols de fondation1 d’après la norme SIA 261 révisée en 2014 
 
Classe de sol 
de fondation 

Vs,30 

[m/s] 
NSPT Su  

[kPa] 
Description 

A >800 - - Rocher ou formation géologique analogue avec une couverture de terrain 
meuble d’au plus 5 m d’épaisseur en surface.  

B 
500–800 >50 >250 Dépôts de sable et gravier très compact ou d’argile très ferme, d’une 

épaisseur d’au moins quelques dizaines de mètres caractérisés par une 
augmentation progressive des propriétés mécaniques avec la profondeur.  

C 
300–500 15–50 70–250 Dépôts de sable et gravier moyennement compact à compact ou d’argile 

ferme, d’une épaisseur de quelques dizaines à plusieurs centaines de 
mètres.  

D 
<300 <15 <70 Dépôts de terrain meuble non cohésif lâche à moyennement compact 

(avec ou sans couches cohérentes molles), ou à prédominance de terrain 
meuble cohésif de consistance molle à moyenne. 

E 
- - - Couche superficielle de terrain meuble avec des valeurs de vs  

correspondant à la classe C ou D et d’une épaisseur comprise entre 5 m et 
20 m reposant sur un matériau avec une valeur de vs>800 m/s. 

F - - - Dépôts à structure sensible, organiques et très mous (p. ex. tourbe, craie 
lacustre, argile molle) avec une épaisseur supérieure à 10 m. 

N SPT Nombre de coups pour un enfoncement de 0,3 m dans l’essai de pénétration standard 
s u Cohésion apparente non drainée  
V s,30  Vitesse moyenne des ondes de cisaillement jusqu’à une profondeur de 30 m  

  
1 La version française de la norme SIA 261 révisée en 2014 utilise le terme «classe de terrain de fondation». Pour des raisons de 

compréhension et de cohérence avec la pratique, c’est l’ancienne terminologie qui est utilisée.  



2  > Cartes de classes de sols de fondation  27 
     

     
 

 

 

Pour chaque classe de sol de fondation, allant de A à E, la norme SIA 261 associe un 
spectre de réponse élastique en accélération horizontale qui sert de base à la détermina-
tion de l’action sismique pour le dimensionnement ou la vérification des structures 
porteuses (fig. 15). La classe F qui n’est pas associée à un spectre caractéristique 
nécessite des études afin de déterminer un spectre de réponse spécifique à la zone 
investiguée. Pour la classe F, des études afin de confirmer ou d’infirmer le potentiel 
pour des effets induits, tels que la liquéfaction ou la thixotropie, peuvent être également 
nécessaires. 

Fig. 15 > Spectres de réponse élastiques selon la norme SIA 261 

Chaque spectre de réponse est associé à une classe de sol de fondation. Les spectres présentés 
dans cette figure sont adimensionnalisés à l’aide du paramètre agd qui représente le niveau 
d’aléa sismique lié à une zone sismique sous forme d’une valeur de dimensionnement de 
l’accélération horizontale du sol. 

 
Zone sismique agd 
1 0,6 m/s2  
2 1,0 m/s2 

3a 1,3 m/s2 
3b 1,6 m/s2  

 

Les classes de sols de fondation initialement définies dans l’édition 2003 de la norme 
SIA 261 ont été adaptées dans la révision partielle de cette norme en 2014. Les spectres 
de réponses élastiques sont restés quant à eux inchangés. Ces modifications ne provo-
quent à priori pas de besoin urgent de réviser les cartes de classes de sols de fondation 
établies avant 2014. L’annexe A4 fournit de plus amples informations sur ces modifi-
cations, leurs incidences sur des cartes de classes de sols de fondation établies avant 
2014 et les besoins de communication à ce sujet de la part des cantons. 
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2.2 Principes d’établissement et d’utilisation des cartes de classes de sols 
de fondation 

La carte des zones sismiques et la carte de classes de sols de fondation permettent de 
déterminer l’action sismique à considérer pour le dimensionnement ou la vérification 
de structures porteuses. La carte de classes de sols de fondation est établie sur la base 
des informations géologiques, géophysiques et géotechniques disponibles. Elle consiste 
à subdiviser le territoire à l’échelle du 1:25 000 en différentes catégories de sol corres-
pondant à une des six classes de sol de fondation définies par la norme de construction 
SIA 261 (2014). Elle permet donc de différencier des secteurs en fonction de leur 
potentiel d’amplification des ondes sismiques et de mettre en évidence des zones 
nécessitant des études spécifiques. Un exemple de carte de classes de sols de fondation 
est illustré à la figure 16. 

Fig. 16 > Extrait d’une carte de classes de sols de fondation du canton de Neuchâtel 

Le secteur en classe D représente typiquement une zone pour laquelle le potentiel de liquéfac-
tion devrait être vérifié (sédiments peu compacts saturés). La zone F nécessite quant à elle une 
étude spécifique pour déterminer le spectre de réponse élastique adéquat. 

 
 

Classe de sol 
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A
B
C
D
E
F
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La carte permet d’attribuer, au stade d’avant-projet, une classe de sol de fondation aux 
conditions rencontrées sur le site où un ouvrage est prévu. De par son échelle et en 
fonction des données disponibles lors son établissement cette carte peut présenter des 
incertitudes qui sont orientées du côté de la sécurité. 

Lorsque les données géotechniques d’un projet contredisent la carte, ce sont elles qui 
doivent servir de base pour la détermination de la classe de sol de fondation. 

2.3 Données de base nécessaires 

Un document essentiel à la conception d’une carte de classes de sols de fondation est la 
carte géologique. Les relevés de sondages mécaniques, les coupes géologiques combi-
nées aux résultats d’essais géotechniques précisent la nature et l’épaisseur des terrains 
meubles, de même que les données issues d’investigations géophysiques (sismiques 
et/ou électriques). Les modèles numériques de terrain, les cartes hydrogéologiques, 
géomorphologiques et autres documents cartographiques (gravières, tourbières, ca-
dastre des sites pollués, etc.) permettent quant à elles de compléter et d’affiner les 
informations afin notamment d’identifier les secteurs pouvant présenter un potentiel 
important d’effets induits. 

En complément, et dans le cadre de recherches ciblées, les études ou articles scienti-
fiques traitant de l’histoire géologique, de la géomorphologie ou de l’hydrogéologie au 
plan régional peuvent fournir des indices sur la compaction (périodes de glaciations) et 
la nature des dépôts ou sur la morphologie du toit du rocher. 

2.4 Méthodologie d’établissement des cartes 

L’attribution à une classe de sol de fondation dépend avant tout de la nature du sol en 
profondeur. Seuls les cas simples peuvent être directement traduits en classes de sols 
de fondation à partir de la légende de la carte géologique (p. ex. rocher affleurant, 
marais, tourbières).  

Les terrains de couverture présentent dans la plupart des cas une stratification hétéro-
gène et complexe. Il s’agira alors d’attribuer la classe de sol de fondation la plus repré-
sentative de la lithologie dominante sur la profondeur à considérer (généralement les 
20 à 30 premiers mètres). Pour faciliter ce travail d’attribution, il est important d’établir 
une vue d’ensemble des différents cas de figure de superposition et d’épaisseurs de 
terrain meubles à partir de l’étude des données de bases disponibles dans le périmètre 
étudié (fig. 17). L’exhaustivité et la difficulté de cette étape peut varier en fonction des 
informations géo-référencées déjà disponibles (p. ex. s’il existe déjà des cartes repré-
sentant le sommet de certaines unités géologiques ou des cartes du toit du rocher).  
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Après la transcription de la légende de la carte géologique et l’identification des diffé-
rents cas de figure de superposition de terrains dans le périmètre étudié (fig. 17) il 
s’agit d’établir un tableau d’aide à la décision pour la phase de transcription en classes 
de sols de fondation (cf. exemple tab. 2). Il est à noter que la définition des classes de 
sols de fondation dans la norme SIA 261, telle que figurée au tableau 1, peut engendrer 
des incertitudes au stade de leur transcription à partir des différentes formations géolo-
giques en présence. 

Tab. 2 > Exemple de tableau d’aide à la décision pour l’attribution d’une formation géologique à une classe 
de sol de fondation 
 
Lithologie/phénomène 
(exemples) 

Epaisseur  Classe de sol Remarques 

Roche en place (non altérée), tassement de 
versant rocheux 

 A En cas de roche altérée sur plus 
de 5 m d’épaisseur → classe  
de sol B 

Sédiments moyens à grossiers très compacts  
(moraine de fond ou autres dépôts graveleux 
surconsolidés) 

<5m sur rocher A Nspt  >50 
5–20 m sur rocher B 
>20 m B 

Sédiments moyens à grossiers moyennement 
compacts à compacts 
(moraine, graviers fluvio-glaciaires, sables 
grossiers, dépôts d’éboulement, voiles d’éboulis, 
sédiments fluvio-glaciaires) 

<5m sur rocher A Nspt  entre 15 et 50 
5–20 m sur rocher E 
>20 m C 

Sédiments moyens à grossiers non cohésifs, 
lâches à moyennement compacts 
(très rares; éventuellement sables fluviatiles fins 
à moyen) 

<5m sur rocher  A Nspt  <15 
5–20 m sur rocher E 
>20 m D 

Sédiments fins cohésifs de consistance très 
ferme 
(anciens dépôts glacio-lacustres surconsolidés) 

<5m sur rocher  A Nspt  >50  
5–20 m sur rocher B 
>20 m B 

Sédiments fins cohésifs de consistance ferme 
(dépôts lacustres et glacio-lacustres, dépôts 
d’inondation, consolidés à surconsolidés) 

<5m sur rocher  A Nspt  entre 15 et 50 
5–20 m sur rocher  E 
>20 m C 

Sédiments fins cohésifs de consistance molle à 
moyenne 
(sédiments d’atterrissement, dépôts lacustres et 
glacio-lacustres, dépôts d’inondation, limons 
d’altération et colluvions) 

<5m sur rocher  A Nspt  <15 
5–20 m sur rocher  E 
>20 m D 

Structures sensibles et dépôts organiques 
(marécages, tourbes, craie lacustre, argile molle, 
colluvions, remblais mal compactés) 

<5m sur rocher  A  
5–10 m C, D ou E E si rocher à moins de 20 m,  

C ou D si rocher à plus de 20 m  
>10 m F  
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Fig. 17 > Schéma illustrant l’attribution des classes de sols de fondation 

La classe de sol dépend de la nature et de la répartition des différentes formations géologiques 
dans les premières dizaines de mètres de profondeur. 

 
 

Sur la base du tableau d’aide à la décision (tab. 2), l’établissement de la carte, généra-
lement à l’aide d’un logiciel SIG, suit schématiquement les étapes suivantes: 

> Attribution automatique des surfaces de la carte géologique à une classe de sol de 
fondation lorsque c’est possible (reprise des polygones, p. ex. rocher affleurant en 
classe A et tourbières en classe F). 

> Attribution manuelle d’une classe de sol de fondation aux autres objets décrivant la 
structure et la nature des terrains en profondeur (sondages et coupes) et représenta-
tion sur la carte (intégration de points et de polylignes au système, cf. fig. 18). 

> Dessin de la carte: les espaces entre les objets dont la classe de sol de fondation est 
déjà attribuée sont interpolés manuellement en accord avec les différentes informa-
tions topographiques et géologiques. 

> Les secteurs pour lesquels il manque des données ou pour lesquels il existe des 
données contradictoires sont examinés plus en détail (recherches complémentaires 
ciblées). 

Il est possible d’attribuer une note de plausibilité de l’information aux différents objets 
(polygones issus d’une carte géologique, sondages-points ou coupes-polylignes) selon 
la qualité/type des données et leur degré d’incertitude/imprécision. Ces notes de plau-
sibilité facilitent la prise de décision en présence d’informations contradictoires lors de 
l’interpolation des surfaces de même classe de sol de fondation.  

La carte finale n’aura pas à chaque endroit le même degré de plausibilité puisque les 
informations ne sont pas uniformément réparties. La densité d’information est toutefois 
plus grande le long des voies de communications et dans les environnements densé-
ment bâtit.  

B A E C D F E A

20m
10m

20m

Molasse

Moraine de fond surconsolidée

Alluvions graveleuses

Argiles et limons de retrait

Tourbe et craie lacustre
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Enfin il est à noter que les horizons de sols potentiellement liquéfiables, ne constituent 
pas une classe de sol de fondation et sont difficiles à identifier de façon systématique. 
Des couches de sols potentiellement liquéfiables peuvent se trouver sous des sites 
classés en classe de sol de fondation C, D, E ou F (cf. 2.6 et l’annexe A3). 

Fig. 18 > Interpolation des données pour l’établissement d’une carte de classes de sols de fondation 

Carte supérieure:  Extrait de la carte de classes de sols de fondation du canton de Lucerne après 
le processus d’interpolation des données 
Carte intermédiaire: Carte géologique 
Carte inférieure: Carte de classes de sols de fondation avant le processus d’interpolation des 
données. Les surfaces grises correspondent à une attribution automatique à la classe A (rocher 
affleurant) à partir de la carte géologique. Les points représentent les positions des sondages et 
les traits les positions des coupes géologiques à disposition. Les couleurs illustrent les classes 
de sol de fondation attribuées à ces différents objets (voir tab. 1). Lorsque deux classes sont 
possibles le point est représenté avec les deux couleurs correspondantes. 

 
 

La carte des classes de sols de fondation est en grande partie basée sur les descriptions 
lithologiques de la carte géologique et celles des sondages. L’attribution à une classe 
de sol de fondation directement sur la base des vitesses de propagation des ondes en 
cisaillement vs serait toutefois préférable car les vitesses sont mieux corrélées à l’am-
plification des ondes sismiques que la description lithologique.  

Les vitesses des ondes de cisaillement peuvent être estimées sur la base de paramètres 
géotechniques ou déterminées sur la base de mesures géophysiques (Studer et al. 1997). 
Malheureusement ces informations sont rarement disponibles. La détermination de 
profils de vitesses des ondes de cisaillement au moyen de mesures géophysiques est 
relativement compliquée et est en général restreinte à des études de site ou de micro-
zonage sismique spectral. Les informations concernant les paramètres géotechniques 
sont quant à elles souvent concentrées dans des zones géographiquement limitées, et 
ces paramètres ne sont pas corrélés de manière univoque aux vitesses des ondes de 
cisaillement. La méthode de mesure sismique dite du rapport H/V basée sur les me-
sures de bruit de fond a un potentiel intéressant car elle permet relativement simple-

Attribution d’une classe de sol  
de fondation à l’aide des vitesses 
des ondes S et des valeurs de 
paramètres géotechniques 
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ment de caractériser la fréquence de résonance des dépôts meubles, elle-même liée à 
leur épaisseur et à la vitesse des ondes de cisaillement moyenne. Cette méthode peut 
donc dans certains cas aider à l’attribution d’une classe de sol de fondation par le biais 
d’une estimation de la vitesse vs. 

Une étude comparative (Fäh D. and Gassner-Stamm G. 2014) entre les vitesses vs,30 
(vitesse des ondes de cisaillement moyenne sur 30 m de profondeur) mesurées sur 
47 sites en Suisse et la cartographie en classes de sols de fondation selon la géologie 
permet de formuler les conclusions suivantes:  

> pour beaucoup de cas, la classification selon les cartes est correcte ou se situe du 
côté de la sécurité; 

> une certaine proportion de sites de la classe C présente en réalité des vitesses Vs,30 
de la classe B; cette erreur d’attribution de la classe de sol de fondation est provo-
quée par le manque général d’information sur la compaction des terrains;  

> certains sites à priori rocheux et classés en classe A ont des vitesses Vs,30 corres-
pondant à une classe B; ceci est dû à l’altération du rocher qui peut faire considéra-
blement diminuer la vitesse des ondes de cisaillement; 

> les sites à classer en classe D sont en général bien identifiés par les cartes. 

2.5 Présentation des résultats et documents d’accompagnement 

Les classes de sols de fondation de la norme SIA 261 seront représentées sur les cartes 
par des couleurs distinctes (tab. 3). Les couleurs grisées sont proposées pour les zones 
à dominante rocheuse (classes A et B). Un dégradé de teintes jaunes est proposé pour 
les classes de sols meubles C, D et E. La teinte bleue, attribuée à la classe F, indique 
les zones à dépôts sensibles pouvant amplifier notablement le signal incident ou provo-
quer des effets induits dommageables. 

Tab. 3 > Codes des couleurs standards pour les classes de sols de fondation (RGB) 
 
Classe 
 

R G B 

A 224 224 224 
B 199 199 169 
C 255 255 191 
D 255 229 0 
E 255 195 0 
F 115 178 255 

La carte des classes de sols de fondation doit être accompagnée d’un rapport de syn-
thèse explicatif faisant mention de l’ensemble de la documentation utilisée et des 
diverses étapes effectuées au cours de son élaboration, cela afin de valoriser l’ensemble 
des informations géologiques consultées. Ce rapport mettra en évidence les principales 
zones où des incertitudes demeurent, que ce soit quant à la nature des sols ou quant aux 
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effets induits attendus. Dans le cas des zones F, il faudra si possible détailler les raisons 
de l’attribution de ces zones.  

Il faut également préciser à l’attention des utilisateurs que des sols potentiellement 
sensibles à la liquéfaction ou à la thixotropie peuvent se trouver dans des zones avec 
une classe de sol de fondation C, D, E ou F. 

Un croisement de la carte des classes de sols de fondation avec les enjeux (aggloméra-
tion, infrastructures importantes, etc.) peut également être effectué et documenté afin 
de définir des secteurs pour lesquels la pertinence d’études complémentaires devrait 
être évaluée.  

2.6 Traitement des zones avec un potentiel d’effets induits 

Les zones pouvant être affectées par des effets induits tels que la liquéfaction ou la 
thixotropie ne sont pas systématiquement identifiables sur la base de la carte des 
classes de sols de fondation. Le potentiel de tels effets induits est donc toujours à 
vérifier sur la base des données géotechniques locales. En effet, des sites avec une 
classe de sol de fondation C, D, E ou F peuvent contenir des horizons de sols potentiel-
lement exposés à ces phénomènes.  

Les zones pouvant être sujettes à des mouvements de terrain, chutes de blocs et écrou-
lements rocheux induits par des séismes ne sont pas traitées sur les cartes de classes de 
sols de fondation. Ces zones sont en grande partie identifiables sur la base des cartes de 
dangers naturels gravitationnels. 

2.6.1 Vérification du potentiel de liquéfaction  

Le risque de liquéfaction concerne les niveaux sableux ou sablo-limoneux peu com-
pacts et saturés. Pour l’évaluation du potentiel de liquéfaction et sa prise en compte 
pour les projets de construction, il est recommandé de se référer notamment aux 
normes SIA 267 (2013) et SIA 269/8 (2016). Des indications sur l’identification des 
sols potentiellement liquéfiables et sur l’évaluation du potentiel de liquéfaction d’un 
sol sont données à l’annexe A3. 
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2.6.2 Vérification du potentiel de thixotropie  

Le risque de thixotropie concerne certains sols argileux mous et saturés sur lesquels les 
vibrations peuvent facilement désordonner la structure des argiles et dont la consis-
tance peut devenir subitement liquide. Pour de tels sols, il s’agit de vérifier le potentiel 
de thixotropie effectif en fonction de l’action sismique et des données géotechniques 
spécifiques au projet. Pour des épaisseurs supérieures à 10 m (classe F), il faut égale-
ment établir un spectre élastique spécifique au site. 

2.6.3 Vérification du potentiel de mouvement de terrain 

Si la zone de projet est en pente il y a lieu de vérifier la stabilité de versant sous sollici-
tation sismique. Pour l’évaluation de la stabilité de versant et du potentiel de mouve-
ments résiduels, il est recommandé de se référer notamment aux normes SIA 267 et 
SIA 269/8. 
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> Annexes 

A1 Définition et utilisation des spectres de réponse 

Spectres de réponse élastique 

Le concept du spectre de réponse élastique est un concept central en ingénierie para-
sismique. Il a été introduit dans les années 1930 comme moyen pratique pour caracté-
riser de manière synthétique les effets des secousses du sol sur les structures porteuses. 
Il permet de représenter la réponse maximale (en déplacement, vitesse ou accélération) 
subie par n’importe quel oscillateur simple élastique soumis à un accélérogramme de 
tremblement de terre.  

L’élaboration d’un spectre de réponse élastique en accélération est présentée schémati-
quement à la figure 19. Un accélérogramme est imposé successivement à la base d’une 
série d’oscillateurs simples linéaires ayant un taux d’amortissement visqueux de 5 %. 
L’accélération maximale de la masse (en valeur absolue) durant cette excitation est 
relevée pour chaque oscillateur. Il s’agit de la valeur d’accélération spectrale élastique 
valable pour la période propre de l’oscillateur considéré. De cette manière le spectre de 
réponse élastique pour cet accélérogramme particulier est construit point par point en 
balayant l’ensemble des périodes propres pertinentes pour l’ingénierie civile (généra-
lement de 0,01 à 10 s). La procédure est analogue pour les spectres de réponse en 
déplacement et en vitesse. 

Fig. 19 > Principe d’élaboration d’un spectre de réponse élastique 
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En prenant en compte un grand nombre d’accélérogrammes représentatifs de l’aléa 
sismique local, il est possible d’établir un spectre de réponse représentatif moyen qui, 
une fois lissé, peut être ensuite analytiquement défini (voir fig. 20). De tels spectres de 
réponse élastiques «normalisés» tels que tirés de la norme SIA 261 ou issus d’études de 
sites représentent l’aléa sismique local et servent de base pour la détermination des 
sollicitations sismiques pour les structures porteuses. 

Spectres de réponse de dimensionnement 

Un spectre de réponse de dimensionnement est déterminé sur la base d’un spectre de 
réponse élastique en prenant en compte deux facteurs qui sont le coefficient de com-
portement de la structure et le facteur d’importance de la construction, respectivement 
dénommés q et γf dans la norme SIA 261.  

Le coefficient de comportement q permet de réduire les valeurs d’accélération spec-
trales élastiques en fonction de la capacité de la structure porteuse à supporter des 
déformations plastiques. Plus la structure est apte à supporter des déformations plas-
tiques élevées sans rupture, plus le coefficient q est élevé. Le facteur d’importance γf 
est un facteur multiplicateur qui prend en compte l’importance de l’ouvrage. Il varie de 
1,0 à 1,4 selon la classe d’ouvrage (CO) définie dans la norme SIA 261. La figure 20 
présente la différence entre un spectre de réponse élastique et des spectres de dimen-
sionnement pour deux cas de figure. 

Fig. 20 > Spectre de réponse élastique et spectre de dimensionnement 

Exemples de spectres de dimensionnement pour un sol de fondation de classe C en zone 
sismique 2 avec: 
q = 1.5 et γ f  =1,2 (maçonnerie non armée, classe d’ouvrage II) 
q = 3.0 et γ f  = 1,0 (béton armé avec dimensionnement en capacité, classe d’ouvrage I). 

 
— élastique    — γ f = 1.2, q = 1.5   — γ f = 1.0, q = 3.0 
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Détermination des sollicitations sismiques 

Le principe de détermination des sollicitations sismiques pour une structure porteuse 
particulière est expliqué pour la méthode dite des forces de remplacement à la figure 21. 

Fig. 21 > Schématisation de la méthode des forces de remplacement 

Détermination des forces de remplacement pour une structure porteuse en béton armé de classe 
d’ouvrage I avec un facteur de comportement de q = 2,0 se situant en zone sismique 3b sur un 
sol de fondation de classe C. 

 

 
— elastique    — q = 2.0 

 

> Etape 1: détermination de la période de vibration fondamentale T1 de la structure 
porteuse  

> Etape 2: détermination du spectre de réponse de dimensionnement à partir du 
spectre de réponse élastique, du coefficient de comportement q et du facteur 
d’importance γf et calcul de la valeur d’accélération spectrale de dimensionnement, 
Sd, correspondant à la valeur de T1 

> Etape 3: détermination des sollicitations de dimensionnement en fonction de 
l’accélération spectrale de dimensionnement (Sd) et de la masse m. La méthode des 
forces de remplacement est basée sur le principe de l’inertie où la force horizontale 
Fd est égale à la masse m multipliée par l’accélération Sd.  
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A2 Cartes interactives sur les guichets cartographiques de la Confédération 

Les cartes de classes de sols de fondation et les zones de microzonages sismiques spec-
traux sont disponibles sur le site http://map.geo.admin.ch/ ou http://map.bafu.admin.ch/ 
(voir extrait à la fig. 22). Un outil de recherche par coordonnées (x,y) et/ou par adresse 
permet d’obtenir rapidement les informations relatives à l’endroit d’intérêt, à savoir: 

> la zone sismique selon la norme SIA 261; 
> la classe de sol de fondation selon la norme SIA 261 si disponible; 
> un lien vers des informations détaillées relatives à un microzonage sismique spectral 

si disponible (zones hachurées en rouge).  

Les cantons sont propriétaires des données et responsables de leur mise à jour. 

Fig. 22 > Extrait du guichet cartographique de la Confédération 

 

 
 
 

http://map.geo.admin.ch/
http://map.bafu.admin.ch/
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A3 Potentiel de liquéfaction 

Identification des sols potentiellement liquéfiables 

Les sols potentiellement liquéfiables sont principalement des dépôts récents de sols 
sablo-limoneux saturés, lâches à moyennement compacts, se situant à moins de 15 m 
de profondeur et avec un niveau de nappe phréatique proche de la surface. De tels sols 
peuvent perdre partiellement ou complètement leur résistance au cisaillement quand ils 
sont soumis à une sollicitation cyclique rapide comme c’est le cas lors d’un séisme. 
Cette perte de résistance au cisaillement est provoquée par une augmentation graduelle 
de la pression d’eau interstitielle à chaque cycle de déplacement horizontal. Cette 
augmentation de pression interstitielle est due au fait que les grains du sol, lorsqu’ils 
sont secoués, se réarrangent d’une façon plus compacte en occupant mois de volume et 
que l’eau interstitielle en surplus n’a pas le temps de s’échapper. Si l’augmentation de 
pression interstitielle est suffisante, une liquéfaction complète du sol se produit (perte 
complète de contact entre les grains du sol). Les sols saturés à plus de 20 m de profon-
deur sont normalement suffisamment denses pour qu’ils ne soient plus susceptibles 
d’être affectés par la liquéfaction. Des exceptions restent cependant possibles.  

La granulométrie, la compaction, l’état de consolidation, la structure du sol et les 
contraintes effectives déterminent le potentiel de liquéfaction d’un sol (voir aussi les 
recommandations AFPS 90). La vulnérabilité à la liquéfaction décroit avec l’augmen-
tation de la compaction et ainsi qu’avec l’âge des sédiments et leur degré de consolida-
tion. D’un point de vue granulométrique, ce sont principalement les sables et limons de 
granulométrie serrée, relativement propres, qui peuvent se liquéfier, ainsi que certains 
types de sols limono-argileux (fig. 23). 

Fig. 23 > Domaine granulométrique de sols liquéfiables 

Exemple de domaines granulométriques pour lesquels un potentiel de liquéfaction a été identifié. 
1 – Sable de Niigata; 2 – Enveloppe de 19 sables japonais qui se sont liquéfiés sous une 
sollicitation sismique; 3 – Selon les essais en laboratoire de Lee et Focht (d’après Finn 1972). 
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Certains sols limono-argileux peuvent également se liquéfier. Pour de tels sols, il existe 
des critères basés sur la granulométrie et les «limites d’Atterberg» (en particulier 
l’indice de plasticité IP et la limite de liquidité wL) afin de déterminer la sensibilité à la 
liquéfaction (Ansal 2014). 

Les sols graveleux, sont normalement peu sensibles. Les graviers peuvent cependant 
éventuellement se liquéfier si leur capacité naturelle de drainage se retrouve fortement 
limitée (Ansal 2014), c’est-à-dire: 

> s’ils se retrouvent entourés et confinés par des sédiments de faible perméabilité 
> si le drainage interne est empêché par la présence de sédiments fins dans les vides 

interstitiels entre les grains de graviers  
> si l’épaisseur de la couche est importante, ce qui augmente la distance sur laquelle le 

drainage doit se faire rapidement en cas de tremblement de terre 

Etude du potentiel de liquéfaction effectif en fonction de la sollicitation sismique 

Pour les sols suspectés de pouvoir se liquéfier ou tout du moins de subir une augmenta-
tion substantielle de la pression d’eau interstitielle, il y a lieu ensuite d’évaluer le 
potentiel effectif de ces phénomènes en fonction du niveau de l’action sismique à 
considérer pour le site en question. Pour ce faire, il existe diverses approches qui 
peuvent être classées en trois catégories principales: 

> les méthodes empiriques (voir par exemple Idriss et Boulanger 2008); 
> les essais en laboratoire (essais triaxiaux dynamiques, etc.); 
> les modélisations par éléments finis avec des modèles constitutifs capables de 

représenter le phénomène de façon adéquate. 

En pratique, les approches empiriques sont les plus utilisées. En Suisse, la norme SIA 
267 (Géotechnique) recommande d’utiliser les méthodes empiriques basées sur des 
essais de pénétration de cône (cone penetration test ou CPT). Cette norme donne 
également des indications sur les valeurs à donner à certains paramètres utilisés dans 
les méthodes empiriques, telle que par exemple la magnitude de séisme à considérer. 
L’expérience faite avec ces méthodes permet de dire que la liquéfaction n’est pratique-
ment pas un problème potentiel pour le niveau d’action sismique de dimensionnement 
associé à la zone sismique 1 en Suisse. Des exceptions restent cependant possibles. 
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A4 Recommandations pour les cartes de classes de sols de fondations établies 
avant 2014 

Les principales modifications entre les versions de 2003 et 2014 de la norme SIA 261 
concernant la définition des classes de sols de fondation sont les suivantes (voir aussi 
tab. 4): 

> fourchette de vitesse des ondes de cisaillement vs de la classe B de 500–800 m/s 
(auparavant 400–800 m/s); 

> abandon de l’indication d’épaisseur supérieure à 30 m pour les classes B et C au 
profit du terme «plusieurs dizaines de mètres»; 

> plus d’indication d’épaisseur pour la classe D; 
> épaisseur de terrains meubles sur rocher dans la définition de la classe E de 5–20 m 

(auparavant 5–30 m); ceux-ci doivent reposer uniquement sur du sol de classe A 
(auparavant A ou B); 

> possibilité de classer des terrains argileux très fermes en B (auparavant pas mention-
nés explicitement); 

> possibilité de classer des terrains argileux fermes en C (auparavant pas mentionnés 
explicitement); 

> abandon de la catégorie «glissements de terrain» pour le classement en classe F. 

Ces modifications ont quelques répercussions sur l’interprétation et la lecture des cartes 
de sol de fondation établies auparavant. 

Anciennes classes de sol de fondations F2 

Les cartes établies avant 2014 différencient les classes de sol de fondation F1 (struc-
tures sensibles et terrains organiques, actuellement F) et F2 (glissements de terrain). 
L’intégration des glissements de terrain (en tant qu’effet induit possible d’un tremble-
ment de terre) ne se justifie pas et a été abandonnée2. Dans le cadre d’une réactualisa-
tion des cartes, il y a lieu de remplacer les zones en F2 par la classe de sol correspon-
dant aux terrains en présence (parmi les classes A à F). 

Changements de la profondeur de référence pour la classe E 

L’épaisseur de terrains meubles sur rocher décisive pour la classe E est passée de 30 m 
à 20 m pour être en cohérence avec l’Eurocode 8. Cela signifie que les anciennes cartes 
ont tendance à surévaluer les terrains en classe E au détriment des classes C ou D. Si 
cela ne pose pas de problème pour les sols qui devraient être reclassés en C (le spectre 
E étant plus conservateur), il n’en va pas de même pour les sols à reclasser en D, pour 
lesquels un spectre E sous-estime l’action sismique dans la gamme de période supé-
rieure à 0,6 s. 

 

  
2 La prise en compte d’un terrain en glissement du point de vue constructif n’a aucun lien avec la prise en compte de la nature du sol 

concernant les effets de site. L’ingénieur a besoin de connaitre la classe de sol de fondation du terrain indépendamment du fait que la zone 
soit susceptible de glisser ou non. 
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Tab. 4 > Description des classes de sol de fondation: comparaison entre les versions 2003 et 2014 de la 
norme SIA 261 
 
Classe 
 

Description SIA 2 61 (2003) Vs,30 [m/s] Description SIA 2 61 (2014) Vs,30 

[m/s] 
A Roche dure (p. ex. granite, gneiss, 

quartzite, calcaire siliceux, calcaire) 
ou roche tendre (p. ex. grès, 
Nagelfluh, marne jurassique, argile à 
opalinus) sous une couverture de 
terrain meuble, d’une épaisseur 
maximale de 5 m. 

>800 Rocher ou formation géologique analogue 
avec une couverture de terrain meuble d’au 
plus 5 m d’épaisseur en surface.  

>800 

B Dépôts étendus de sable et de 
gravier cimentés et/ou sol 
préconsolidé d’une épaisseur 
supérieure à 30 m. 

400–800 Dépôts de sable et gravier très compact ou 
d’argile très ferme, d’une épaisseur d’au 
moins quelques dizaines de mètres, 
caractérisés par une augmentation 
progressive des propriétés mécaniques avec 
la profondeur 

500–800 

C Dépôts de sable et gravier 
normalement consolidés et non 
cimentés et/ou matériau morainique 
d’une épaisseur supérieure à 30 m. 

300–500 Dépôts de sable et gravier moyennement 
compact à compact ou d’argile ferme, d’une 
épaisseur de quelques dizaines à plusieurs 
centaines de mètres 

300–500 

D Dépôts de sable fin non consolidé, de 
limon et d’argile d’une épaisseur 
supérieure à 30 m. 

150–300 Dépôts de terrain meuble non cohésif lâche à 
moyennement compact (avec ou sans 
couches cohérentes molles), ou à 
prédominance de terrain meuble cohésif de 
consistance molle à moyenne. 

<300 

E Couche alluviale superficielle des 
classes de sols de fondation C ou D 
d’une épaisseur de 5 à 30 m, 
reposant sur une couche plus 
compacte 
des classes de sols de fondation A  
ou B. 

 Couche superficielle de terrain meuble avec 
des valeurs de vs correspondant à la classe C 
ou D et d’une épaisseur comprise entre 5 m et 
20 m, reposant sur un matériau avec une 
valeur de vs >800 m/s 
 

 

F Dépôts à structure sensible et 
organiques (p. ex. tourbe, craie 
lacustre) et glissements de terrain 
d’une épaisseur supérieure à 10 m. 

 Dépôts à structure sensible, organiques et 
très mous (p. ex. tourbe, craie lacustre, argile 
molle) avec une épaisseur supérieure à 10 m. 

 

Pour la classe B, l’abandon de l’épaisseur minimale de 30 m pourrait impliquer un 
reclassement en B des terrains classés en C (avec pour effet de corriger dans une 
certaine mesure les erreurs d’attribution entre C et B, p. ex. pour les plaquages morai-
niques). 

Changements dans les descriptions lithologiques (indications de granulométrie) pour les 
classes B, C, D 

La description lithologique des classes de sol de fondations de 2003 n’incluait pas 
explicitement les sols fins dans les classes B et C et excluait les sols grossiers de la 
classe D. Ce n’est actuellement plus le cas et des graviers très lâches pourraient théori-
quement être classés en D. Il est aussi possible que des sédiments fins, très fermes 
soient maintenant plus facilement classés en C ou B. 
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Recommandations concernant la révision des cartes de classes de sols de fondation 
établies avant 2014 

Sur la base des modifications mentionnées ci-dessus, il n’existe pas de besoin urgent de 
réviser les cartes de classes de sols de fondation établies avant 2014. Si une révision 
des cartes doit avoir lieu dans le futur, celle-ci doit se faire conformément aux nou-
velles descriptions et selon le présent guide méthodologique. Cet avis se base sur les 
arguments suivants: 

> la majeure partie des zones cartographiées devraient rester identiques avec la nou-
velle description; 

> pour les zones où des différences pourraient apparaitre, les cartes d’avant 2014 ont 
tendance à être davantage du côté de la sécurité; 

> les informations issues de la carte des classes de sols de fondation doivent être 
vérifiées à l’aide des données spécifiques à un projet; la classe de sol de fondation 
établie d’après les données spécifiques au projet a priorité.  

Communication, besoin d’information 

L’OFEV recommande aux cantons en possession d’une carte de classes de sols de 
fondation établie avant 2014 d’accompagner cette carte d’un avis à l’utilisateur. 
Exemple: 

«Cette carte des classes de sols de fondation a été établie sur la base de la Norme SIA 261, 
édition 2003. Les descriptions des classes de sols de fondation ont été modifiées dans la 
version 2014 de la norme SIA 261. Ces modifications ne sont pas encore prises en compte 
sur cette carte. Il peut être admis que pour la plupart des sites, ces changements n’auraient 
pas d’influence sur la classification ou que la classification actuelle est plutôt du côté de la 
sécurité. Les concepteurs de projets ont la responsabilité de vérifier la classe de sol de 
fondation d’après les données spécifiques au projet et conformément aux descriptions des 
classes de sols de fondation présentées dans la version 2014 de la norme SIA 261.» 
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> Glossaire 

Accélérogramme 
Mesure instrumentale d’un séisme, représentant la variation de 
l’accélération du sol en fonction du temps. 

Aléa sismique 
Probabilité sur une période de temps de référence qu’une certaine 
valeur d’un paramètre décrivant le mouvement du sol (p. ex. 
l’accélération horizontale) soit atteinte ou dépassée à un endroit 
donné.  

Carte des classes de sols de fondation 
Carte à l’échelle du 1:25 000 subdivisant le territoire en différentes 
catégories de sol correspondant à une des six classes de sol de 
fondation définies dans la norme SIA 261. 

Carte géologique 
La carte géologique donne des informations sur les couches 
superficielles de la croûte terrestre. Les formations géologiques sont 
répertoriées selon leur composition (lithologie), leur âge (stratigraphie) 
et leur position structurelle (tectonique) et reportées sur un fond 
topographique. 

Classe de sol de fondation (ou classe de terrain de fondation) 
La norme SIA 261 de 2014 définit six classes de terrains de fondation 
pour une détermination de l’action sismique en fonction de la géologie 
locale. Dans la version de 2003 de la norme SIA 261 la dénomination 
«classe de sol de fondation» était utilisée. Pour des raisons de 
compréhension et de cohérence avec la pratique, la terminologie 
«classe de sol de fondation» est utilisée dans cette publication. 

Effets induits 
Processus de mouvements de terrains, de liquéfaction ou de 
thixotropie engendrés sous l’action du séisme. 

Effet de site 
Modification (amplification ou atténuation) du signal sismique incident 
par la configuration géologique, topographique ou géométrique d’un 
site. 

Fréquence fondamentale 
Fréquence avec laquelle un objet vibre naturellement. 

Géophysique 
Ensemble de méthodes de reconnaissance du sous-sol utilisant une 
approche indirecte mettant en œuvre des moyens physiques 
(gravimétrie, magnétisme, sismique, etc.). 

Intensité  
Grandeur décrivant la force des secousses d’un séisme, selon une 
échelle qualitative de douze degrés. Elle est déterminée d’après les 
observations liées au comportement humain, ainsi qu’aux dégâts sur 
les bâtiments et sur la nature. L’échelle EMS 98 est utilisée de 
manière standard en Europe. 

Impédance 
Grandeur caractérisant un matériau au moyen du produit de sa 
densité par la vitesse des ondes qui le traverse. On parle souvent de 
contraste d’impédance entre deux matériaux, engendrant à leur 
contact des processus de réflexion et de réfraction des ondes 
sismiques les traversant. 

Liquéfaction 
Phénomène induit par un tremblement de terre, conduisant à la perte 
totale momentanée de la capacité portante d’un sol meuble. Affecte 
principalement les sables et limons saturés et peu compacts. 

Logiciel SIG 
Un Système d’Information Géographique (SIG) est un logiciel 
informatique capable d’organiser et de présenter des données 
spatialement référencées. Il permet d’acquérir, d’organiser, de gérer, 
de traiter et de restituer des données géographiques sous forme de 
plans et cartes. 

Magnitude (de Richter) 
Grandeur introduite en 1935 par C. F. Richter permettant de rendre 
compte de l’énergie libérée à la source (ou foyer) du séisme, par le 
biais d’une échelle logarithmique ouverte. Les valeurs usuelles varient 
de 2.5 (séisme ressenti localment) à 9 (séisme destructeur). Une 
augmentation d’une unité de l’échelle correspond à la libération 
d’environ 30 fois plus d’énergie. 

Microzonage sismique spectral 
Investigations destinées à quantifier l’effet de site local et à fournir 
des spectres de réponses spécifiques au site étudié. On distingue les 
études de site ponctuelles (appliquée à un site donné) des études de 
microzonage sismique spectral (appliquées à un secteur plus vaste). 

Ondes P 
Les ondes P (ou de compression) sont caractérisées par une 
trajectoire des particules s’effectuant selon la même direction que la 
propagation de l’onde. 

Ondes S 
Les ondes S (ou de cisaillement) sont caractérisées par un 
mouvement des particules perpendiculaire à la direction de 
propagation. 

Période de retour 
Intervalle de temps séparant deux occurrences d’un évènement de 
référence (p. ex. l’occurrence d’un séisme d’une magnitude 
supérieure à 6 pour une certaine région ou le dépassement d’une 
valeur de l’accélération horizontale du sol pour un lieu donné).  

Probabilité d’occurrence 
Probabilité pour une période de temps et un espace définis de 
l’occurrence d’un évènement de référence (p. ex. la probabilité de 
récurrence d’un tremblement de terre de magnitude supérieure ou 
égale à 6,0 en Suisse sur une période de 50 ans).  
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Profil de vitesse 
Coupe verticale du sous-sol donnant le profil de la vitesse des ondes 
de cisaillement (ondes S) ou des ondes de compression (ondes P) en 
fonction de la profondeur. 

Risque sismique 
Produit de l’aléa sismique, de la valeur et de la vulnérabilité des biens 
exposés. 

Signal sismique 
Terme général englobant le contenu fréquentiel d’une onde sismique, 
son amplitude et sa durée. 

Spectre de réponse 
Graphique représentant la réponse maximale (en accélération, vitesse 
ou déplacement) de tout oscillateur simple amorti possible soumis à 
un accélérogramme particulier (cf. Annexe A1). 

Thixotropie 
Diminution de la viscosité d’un matériau (ou fluide) sous l’action de 
contraintes de cisaillement. Après disparition des contraintes de 
cisaillement la viscosité augmente progressivement et le matériau se 
solidifie à nouveau.  

Vulnérabilité 
Relation entre les dommages à un ouvrage et le niveau de la 
sollicitation sismique. 

Zonage sismique 
Définition de zones sismiques sur la base de cartes de l’aléa 
sismique. 

Abréviations 

CO  
Classe d’ouvrage selon la norme SIA 261 

CPT  
Essai de pénétration de cône 

NSPT  

Nombre de coups pour un enfoncement de 0,3 m dans l’essai de 
pénétration standard 

SED  
Service sismologique suisse  

SIA  
Société suisse des ingénieurs et des architectes  

SPT  
Essai de pénétration standard 

su  

Cohésion apparente non drainée  

vs  

Vitesse des ondes de cisaillement 

Vs,30  
Vitesse moyenne des ondes de cisaillement jusqu’à une profondeur de 
30 m 
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