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Construction parasismique des hôpitaux 
Suite aux modifications apportées à la norme SIA 261 en 2020, les hôpitaux de soins aigus en Suisse sont 
encore plus confrontés qu'auparavant à des problèmes de sécurité structurelle en cas de tremblement de 
terre. C'est notamment les exigences accrues en matière d’utilité pour le service et de fonctionnalité qui 
constituent un défi majeur pour les bâtiments hospitaliers. 

 
 

Chaque année, jusqu'à 1500 tremblements 
de terre se produisent en Suisse. Heureu-
sement, seule une vingtaine d'entre eux se 
font ressentir par la population. Néan-
moins, les tremblements de terre sont con-
sidérés comme le risque naturel présen-
tant le plus grand potentiel de dommages 
en Suisse. En Suisse, le risque sismique 
(compris comme une combinaison de l'ex-
position au risque, du type de sous-sol, de 
la vulnérabilité des bâtiments et des va-
leurs affectées) est particulièrement élevé 
en Valais, mais il est également considé-
rable pour les hôpitaux et les cliniques de 
toute la Suisse. 

 

 

 

 

 

 
 

Risque sismique en Suisse. 
 

Que se passe-t-il vraiment pendant le trem-
blement de terre ? Les séismes provoquent 
des mouvements ondulatoires du sol. Ils font 
se déplacer les éléments de construction qui 
se trouvent sous terre, mais les parties si-
tuées au-dessus du sol veulent rester dans 
leur position précédente en raison de l'inertie 
de la masse. Il en résulte des vibrations des 
éléments de construction, qui peuvent en-
traîner l'effondrement du bâtiment. 

 

« Earthquakes don’t kill, buildings do » 
Earthquakes don‘t kill, buldings do – Les 
tremblements de terre ne tuent pas, mais les 
bâtiments le font : En Suisse, le délais 
d’alerte de tremblement de terre ne dépasse 
généralement pas quelques secondes. Il est 
donc presque impossible de s'évacuer avant 
qu'un tremblement de terre ne se produise. 
Par conséquent, la protection contre les 
tremblements de terre doit être assurée par 
des mesures préventives, notamment par des 
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bâtiments parasismiques, comme suit : 
■ Protéger les gens contre l'effondrement 

des bâtiments. 
■ Réduire les dommages infligés aux bâti-

ments. 
■ Préserver la fonctionnalité des infras-

tructures importantes (y compris les hô-
pitaux et les cliniques) en cas de trem-
blement de terre. 

■ Limiter les dommages collatéraux des 
tremblements de terre (par exemple, cau-
sés par un incendie, une perte de produc-
tion, etc.). 

 

Normes SIA pour les bâtiments parasismiques  
En Suisse, la construction parasismique est 
mise en œuvre dans le respect des normes 
SIA. Pour les nouveaux bâtiments, les ef-
fets des tremblements de terre doivent être 
pris en compte depuis 1970. 
Initialement rudimentaires, les exigences ont 
été nettement augmentées en 1989 et 2003. 
Avec la révision partielle de la norme SIA 261 
en août 2020, les effets des tremblements de 
terre à prendre en compte ont été modifiés. 
Notamment : 
■ cinq zones au lieu de quatre ont été dé-

finies en Suisse, l'accélération du sol 
ayant ainsi été modifiée. 

■ pour les constructions rigides, les cal-
culs (spectres de réponse) ont eu ten-
dance à être augmentés. 

■ pour les bâtiments essentiels (y compris 
les hôpitaux de soins aigus), la valeur 
significative est passée de 1,4 à 1,5. 

 
Ces modifications peuvent entraîner des ef-
fets différents et doivent être calculées indi-
viduellement pour chaque bâtiment et 
chaque localisation. En général, on peut en 
déduire que les hôpitaux de soins aigus 
ayant la classification de « bâtiments es-
sentiels » et possédant l'efficacité fonc-
tionnelle requise doivent répondre à des 
exigences plus élevées. 

A cela s’ajoute que l’utilité pour le ser-
vice doit être considérée non seulement pour 
l’ossature porteuse (le gros œuvre du bâti-
ment) des hôpitaux de soins aigus, mais aussi 
pour les éléments non structuraux et autres 
installations et équipements (en abrégé ENIE). 

Parmi les ENIE, il y a par exemple : les murs 
non porteurs, les plafonds suspendus, les 
tuyauteries et les conduits de ventilation, les 
ascenseurs, les éléments de façade, les ci-
ternes, etc. Comme la proportion de ENIE 
dans les hôpitaux et les cliniques est supé-
rieure à la moyenne, les exigences plus éle-
vées y ont un impact particulier. ■ 
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