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Sécurité des bâtiments – Dangers naturels 

Prise en compte des dangers naturels lors des projets de 
construction d’armasuisse Immobilier 

1 Introduction 
Les dangers naturels météorologiques, gravitaires et tectoniques provoquent des dommages 
considérables et croissants (cf. graphique ci-dessous). En outre, on s’attend à une 
augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes (p.ex. fortes 
pluies) et, en conséquence, des événements gravitaires (p.ex. laves torrentielles) à cause 
des changements climatiques [NCCS 2018]. Cependant, les dommages causés par ces 
événements peuvent être considérablement réduits à l’aide de mesures de conception et de 
construction. Les normes de construction (structure porteuse et enveloppe du bâtiment) et 
les normes concernant les produits mettent à disposition pour cela de nombreux outils. Ces 
outils doivent être mis en œuvre de manière efficace lors des projets de construction 
d’armasuisse Immobilier.  
Cette fiche technique vise à orienter le chef de projet en ce qui concerne l’état de la 
technique. En particulier, il s’agit d’introduire l’actualisation de la norme SIA 261/1 qui 
contient de nouveaux concepts pour la protection contre les dangers naturels, ainsi que la 
nouvelle documentation [SIA D0260] "Intégration des dangers naturels dans la conception et 
la planification de bâtiments". 
 

 
Augmentation des montants assurés par l’AECA (gauche) et distribution pour les différents dangers 
naturels (droite) 
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2 Bases normatives et aléa 
Le dimensionnement d’ouvrages neufs, entre autres pour résister aux événements naturels, 
est décrit dans la série de normes SIA 260 sqq. pour la structure porteuse et dans différentes 
normes SIA (232, 243, 270 sqq., 329, 331, 342, 343) pour l’enveloppe du bâtiment. La 
nouvelle version de la norme 261/1 précise de nombreux aspects de la protection contre les 
dangers naturels. Pour la maintenance des structures porteuses existantes, c’est la série de 
normes SIA 269 sqq. qu’il faut considérer. Dans cette fiche technique, seules les normes 
concernant la structure porteuse seront considérées car les « normes des architectes » ne 
définissent pas d’objectifs de protection et se réfèrent aux normes relatives aux structures 
porteuses. 

2.1 Objectifs de protection 
Les normes SIA ont pour objectif prioritaire la protection des personnes, mais aussi la 
limitation des dommages matériels, la protection de l’environnement et, pour certaines 
actions et certains ouvrages, la garantie de l’aptitude au service en cas d’événement. 

2.2 Niveau de protection 
Le niveau de protection est pris en compte pour la plupart des dangers naturels à travers 
l’attribution d’une classe d’ouvrage CO (I, II ou III) à l’objet considéré [SIA 261/1, SIA260]. 
Pour les CO II et III, la norme définit des actions sur les structures plus élevées qui 
correspondent à des périodes de retour supérieures à la période de référence. 

2.3 Convention d’utilisation 
Les objectifs de protection choisis, le niveau de protection ainsi que les risques acceptés 
sont à consigner dans la convention d’utilisation. Le concept de protection est à décrire dans 
la base du projet. 

2.4 Période de retour 
En ce qui concerne la vérification de la sécurité structurale, le vent et la neige sont 
considérée comme des actions variables pour une période de retour de référence de 50 ans 
[SIA 260]. La valeur de l’action pour les autres dangers naturels traités comme des actions 
accidentelles (également pour la sécurité structurale) est définie en général pour une période 
de retour de référence de 300 ans. Cette valeur correspond aux instructions fédérales en 
matière d’élaboration de cartes de danger (d’intensité) et assure un niveau de protection 
homogène des ouvrages à différents dangers naturels. La période de retour de référence de 
l’action sismique (475 ans) constitue une exception [SIA 260]. Les périodes de retour 
données ici ne sont pas comparables. La raison en est qu’elles reposent sur des concepts 
de sécurité et de calcul différents et ne sont pas vraiment harmonisées les unes avec les 
autres. Bien que la période de retour pour le vent ne vaille que 50 ans, la sécurité structurale 
au vent est la plus haute lorsque les règles de dimensionnement de la SIA correspondantes 
sont suivies. 
Pour la vérification de l’aptitude au service et d’autres objectifs de protection, des périodes 
de retour plus courtes peuvent être choisies. 

2.5 Cartes de danger 
Les actions dues aux dangers naturels sont représentées à l’aide de cartes d’aléa (appelées 
cartes d’intensité pour les dangers gravitaires comme les crues ou les avalanches). Sur les 
cartes d’intensité, la valeur de l’action est représentée en fonction de la période de retour. 
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3 Dangers 

3.1 Vent 

Généralités Des vents tempétueux imposent des forces importantes sur les structures porteuses 
et les enveloppes qui peuvent mener à la rupture d’éléments de construction. 

Dommages Ce sont principalement l’enveloppe des bâtiments (en particulier les toitures et les 
auvents) et les équipements extérieurs qui sont endommagés, bien que 
l’endommagement puisse mener à la perte de la capacité portante. 

 
Source : AGV 

Normes Les actions liées au vent étaient déjà incluses dans les premières normes de 
construction en 1892 et sont bien connues des ingénieurs civils. Les actions telles 
que normées dans la [SIA 261] dépendent des conditions de vent régionales 
(pression dynamique) et locales (catégorie de terrain) ainsi que de la forme de 
l’ouvrage. Les formes compactes sont exposées aux plus faibles actions. Les 
actions des normes dans les « grandes plaines » et en montagne ont été fortement 
augmentées en 1989. La [SIA 261/1] contient des éléments complémentaires 
concernant le comportement dynamique des structures. 

Carte 

 
Valeur de référence de la pression dynamique [SIA 261] 

Ressources Les prescriptions normatives de la [SIA 261] et/ou de la [SIA 269/1] sont 
contraignantes et doivent être suivies. 
Les connaissances les plus actuelles sont décrites sur le site web  
protection-dangers-naturels.ch (profil d’utilisateur Ingénieurs/spécialistes). 

  

http://www.protection-dangers-naturels.ch/
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3.2 Pluie 
Généralités Des pluies intenses provoquent un écoulement de surface (ruissellement) et la 

collecte des précipitations dans les points bas. Le danger lié à la pluie se différencie 
de celui lié aux crues par son emplacement (les sites hors des lits de cours d’eau et 
sans nappe phréatique sont aussi touchés) et sa cinétique (la formation de 
l’écoulement se produit rapidement lors de fortes précipitations). 

Dommages Entrées d’eau dans le bâtiment. 

 
Zofingue (2017) (Source : Pompiers de Zofingue) 

Normes Les inondations dues à l’écoulement de surface sont traitées dans la norme [SIA 
261/1] avec d’autres types d’inondations. Seules des mesures de conception et de 
construction sont pertinentes contre le ruissellement. Il s’agit de mesures 
d’étanchéification (enveloppe du bâtiment et ouvertures), de retenue (talus, mur, 
disposition surélevée) ou l’utilisation de matériaux résistants à l’eau et l’adaptation 
de l’utilisation. Comme une alerte précoce ne peut avoir lieu, il est nécessaire de 
prévoir des mesures de protection permanentes. Le dimensionnement des mesures 
appropriées pour l’évacuation de l’eau (puits drainant, pompes) n’est pas traité dans 
la norme. 

Carte 

 
Carte de l’aléa ruissellement de l’Office fédéral de l’environnement 
https://map.geo.admin.ch 
(Remarque : la carte ne prend pas en compte les mesures existantes d’évacuation 
de l’eau) 

Ressources Carte d’aléa disponible sur l’Immo GIS d’armasuisse Immobilier ou sur 
https://map.geo.admin.ch. 
Les mesures de conception et de construction sont détaillées dans la norme [SIA 
261/1] ainsi que sur le site web protection-dangers-naturels.ch (profil d’utilisateur 
Ingénieurs/spécialistes). 

  

https://map.geo.admin.ch/
https://map.geo.admin.ch/
http://www.protection-dangers-naturels.ch/
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3.3 Grêle 
Généralités Des précipitations sous forme de grêle peuvent se produire lors d’un orage. Le 

potentiel de dommage de la grêle dépend de la taille des grêlons. La grêle cause 
régulièrement la majorité des dommages matériels des assurances. 

Dommages La grêle peut endommager l’enveloppe du bâtiment ainsi que les installations et les 
équipements extérieurs (stores, accumulateurs d’énergie…). 

  
Source : AGV, www.protection-dangers-naturels.ch 

Normes La grêle n’est pas considérée comme pertinente pour la sécurité structurale dans 
les normes de construction mais est traitée dans la norme [SIA 261/1]. Le choix des 
matériaux doit être réalisé en connaissance de cause en fonction de l’aléa et 
l’objectif de protection (CO). 
La Suisse a été divisée en zones de grêle. La SIA 261/1 exige pour chaque zone de 
grêle et CO une classe de résistance à la grêle (HW). Ces classes sont attribuées à 
des éléments de constructions en fonction de critères liés à la fonctionnalité 
(étanchéité, transparence, fonction pare-lumière et résistance mécanique) et à leur 
aspect. 
La valeur de référence pour l’attribution des classes de résistance à la grêle par 
zone de grêle a été fixée à 50 ans. 

Carte 

 
Carte des zones de grêle [SIA 261/1] 

Ressources L’Association des établissements cantonaux d’assurance (AECA) définit les 
conditions d’examen pour la détermination de la résistance à la grêle. Les 
matériaux de construction résistants à la grêle sont listés et documentés sur la page 
www.hagelregister.ch (voir aussi le site web protection-dangers-naturels.ch). 

  

file://ns01/projekte/projekte/armasuisse/ar_clbws2019/4_dokumentation/factsheet_naturgef/www.schutz-vor-naturgefahren.ch
http://www.hagelregister.ch/
http://www.protection-dangers-naturels.ch/
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3.4 Neige 
Généralités La neige peut s’accumuler sur des périodes plus ou moins longues sur les toits et 

peut agir en combinaison avec le vent. 

Dommages Les accumulations de neige peuvent dépasser la capacité portante des toits et 
mener à leur effondrement. 

 
Urnäsch (2019) (Source : Departement Bau und Volkswirtschaft Appenzell Rhodes 
Extérieures) 

Normes Les actions liées à la neige étaient, comme celles liées au vent, déjà à prendre en 
compte dans les premières normes de construction. En altitude (au-dessus de 
900 m), elles étaient cependant largement sous-estimées jusqu’en 1976 et n’ont été 
bien prises en compte qu’à partir de la norme SIA 160 (1989). Elles dépendent de 
l’altitude, des variations régionales ainsi que de la forme du toit. La présence 
d’isolation thermique réalisée a posteriori doit être considérée comme un facteur 
déterminant. Celle-ci empêche la fonte de la neige et peut modifier fortement le 
chargement d’un toit par la neige. 
Des investigations spécifiques doivent être réalisées pour les objets situés à une 
altitude supérieure à 2000 m. 
Des spécifications complémentaires sont données dans la [SIA 261/1] en ce qui 
concerne la pression de la neige sur les parois des bâtiments situés dans les 
pentes.  

Carte 

 
Carte de l’altitude de référence pour les charges de neige [SIA 261] 

Ressources Les prescriptions normatives de la [SIA 261] et/ou de la [SIA 269/1] sont 
contraignantes et doivent être suivies. 
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3.5 Sécheresse 
Généralités Les ouvrage sur les sols sensibles au retrait/gonflement peuvent subir lors de 

périodes de sécheresse et de périodes particulièrement humides des tassements, 
des soulèvements ou des déplacements horizontaux différentiels importants. Une 
variation du niveau de la nappe phréatique peut avoir les mêmes conséquences. 

Dommages Un tassement des fondations peut conduire à la fissuration de la structure porteuse, 
voire à son effondrement. 

 
Genève, Quartier de la Servette [Fontana, 1992] (l’origine des tassements est ici 
sans doute les arbres qui pompent l’eau du sol). 

Normes Les actions liées aux tassements dus à l’abaissement de la nappe phréatique sont 
évoquées dans les normes [SIA 261] (actions) et [SIA 267] (géotechnique). 
L’estimation de ces actions doit être conservatrice et fondée sur des mesures de 
niveau d’eau réalisées pendant une « longue » période. 

Carte Il n’existe pas de carte d’aléa retrait-gonflement en Suisse. 

Ressources Les prescriptions normatives de la [SIA 267] sont contraignantes et doivent être 
suivies. 
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3.6 Mouvements de terrain 
Généralités Les pentes instables se déplacent à des vitesses variables en raison d’une 

combinaison défavorable de la pente, des propriétés géotechniques du sous-sol et 
de la saturation en eau. 

Dommages Les déplacements et les tassements du sol de fondation peuvent conduire à des 
dommages considérables à la structure porteuse. 

  
Source : PLANAT / Forces aériennes suisses www.protection-dangers-naturels.ch 

Normes La norme [SIA 261/1] reprend la relation entre l’intensité et le déplacement du sol à 
prendre en compte donnée dans les cartes de dangers naturels. Des mesures de 
conception et de construction (choix du site, réduction de la pression d’eau, 
fondation…) sont détaillées dans la norme [SIA 261/1]. 

Carte Les zones de mouvements de terrain sont données en fonction de l’intensité dans 
les cartes cantonales de dangers naturels. 

 
Extrait de la carte des mouvements de terrain du canton de Glaris pour une période 
de retour de 300 ans (Source : http://map.geo.gl.ch). 

Ressources Les connaissances les plus actuelles sont décrites sur le site web  
protection-dangers-naturels.ch (profil d’utilisateur Ingénieurs/spécialistes). 

  

file://ns01/projekte/projekte/armasuisse/ar_clbws2019/4_dokumentation/factsheet_naturgef/www.schutz-vor-naturgefahren.ch
http://map.geo.gl.ch/
http://www.protection-dangers-naturels.ch/
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3.7 Crues, coulées de boue, laves torrentielles et avalanches 
Généralités D’importantes quantités d’eau s’écoulent avec une fraction solide variable dans des 

chenaux plus ou moins raides et dans les pentes après des périodes de fortes 
précipitations (crues, coulées de boue, laves torrentielles). 
En présence d’un manteau neigeux suffisamment important et d’une pente 
suffisamment forte, des avalanches peuvent se former sous certaines conditions. 

Dommages Les forces liées à ces phénomènes gravitaires s’appliquant à la structure porteuse 
peuvent conduire à son effondrement. De l’eau, de la neige et/ou de la boue 
peuvent pénétrer dans le bâtiment. 

 
Gersau (2005) Source : T. Egli www.protection-dangers-naturels.ch 

Normes La norme [SIA 261/1] définit la hauteur pratique (hauteur d’eau, de boue ou 
d’avalanche), la pression d’eau, de mélange eau/sédiments ou de neige (statique et 
dynamique) et éventuellement la force de choc de la fraction solide en fonction de la 
hauteur et de la vitesse d’écoulement et de l’importance de l’érosion et du dépôt 
dus à la fraction solide. Ces paramètres sont quantifiés à l’aide de l’intensité de 
l’événement selon la carte des dangers naturels. En outre, la pression dynamique 
est à prendre en compte pour les avalanches. En plus de la période de retour de 
référence de 300 ans, l’événement extrême EHQ doit être considéré pour les crues 
dans le cas des ouvrages de CO II et III. Les différents concepts de protection sont 
décrits (pour les crues : inondation contrôlée, étanchéification et retenue ; pour les 
avalanches et les laves torrentielles : renforcement et retenue). 
La [SIA 4002] détaille ces concepts pour les crues. 

Carte Les cartes cantonales de dangers naturels donnent les intensités et les hauteurs 
d’écoulement à attendre en cas d’événement. 

 
Extrait de la carte des hauteurs d’écoulement en cas de crue d’une période de 
retour de 300 ans à Liestal BL (Source : http://geoview.bl.ch) 

Ressources En complément des cartes cantonales, la carte d’aléa crue d’armasuisse immobilier 
(période de retour 100 à 300 ans) couvre la Suisse entière [ar Immo 2017]. Elle est 
disponible sur l’Immo GIS d’armasuisse. Les cantons et les établissements 

file://ns01/projekte/projekte/armasuisse/ar_clbws2019/4_dokumentation/factsheet_naturgef/www.schutz-vor-naturgefahren.ch
http://geoview.bl.ch/
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cantonaux d’assurance mettent à disposition de nombreux autres documents 
complémentaires. Les connaissances les plus actuelles sont décrites sur le site web 
protection-dangers-naturels.ch (profil d’utilisateur Ingénieurs/spécialistes). 

3.8 Chutes de pierres, de blocs et de glace, éboulements et écroulements 

Généralités La chute d’éléments solides (pierres, blocs, glace) peut se produire à tout moment 
dans les régions pourvues de pentes suffisamment raides. Les conditions 
météorologiques (pluie, gel…) jouent un rôle important dans ces processus. Les 
éboulements, écroulements ainsi que les chutes de séracs relèvent du même 
phénomène mais à une échelle plus importante. 

Dommages L’impact d’éléments solides sur des ouvrages peut conduire à des dommages 
considérables à l’enveloppe du bâtiment et à la structure porteuse. 

 
Göschenen (2001) (Source : Urs Thali, www.protection-dangers-naturels.ch) 

Normes La norme [SIA 261/1] relie la carte d’intensité avec l’énergie cinétique à prendre en 
compte pour les impacts de pierres, de blocs et de glace. Le dimensionnement 
s’effectue de manière analogue aux chocs [SIA 261]. Les événements de volume 
supérieur à 100 m3 (éboulements et écroulements ainsi que les chutes de séracs) 
ne sont explicitement pas considérés. La norme part du principe qu’on ne construit 
pas dans les zones présentant un danger important à cet égard. 

Carte Comme pour les crues, ces processus peuvent être bien délimités 
géographiquement. Ils sont représentés sur les cartes cantonales de dangers 
naturels. 

 
Extrait de la carte des chutes de pierres et de blocs du canton de Vaud (Source : 
http://geo.vd.ch) 

Ressources Les connaissances les plus actuelles sont décrites sur le site web  
protection-dangers-naturels.ch (profil d’utilisateur Ingénieurs/spécialistes). 

  

http://www.protection-dangers-naturels.ch/
file://ns01/projekte/projekte/armasuisse/ar_clbws2019/4_dokumentation/factsheet_naturgef/www.schutz-vor-naturgefahren.ch
http://geo.vd.ch/
http://www.protection-dangers-naturels.ch/
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3.9 Séisme 
Généralités Les séismes peuvent se produire partout en Suisse et sont dus au déplacement 

relatif de compartiments rocheux de part et d’autre d’une faille. Les conséquences 
de ce déplacement sont des secousses à la surface qui font osciller les ouvrages, 
en particulier horizontalement. 

Dommages Les dommages dépendent fortement de la résistance sismique de la structure et 
peuvent conduire à son effondrement. 

 
Viège VS (1855) (Source : www.crealp.ch) 

Normes Les actions à prendre en compte sont codifiées dans la norme [SIA 261]. Elles sont 
calculées par la superposition de l’aléa régional (zone sismique) et de l’aléa local 
(classe de terrain de fondation). L’aléa peut également être déterminé à l’aide d’un 
microzonage ou d’une étude de site spécifique. La norme [SIA 261/1] définit les 
exigences pour de telles études. 
Les normes parasismiques modernes existent en Suisse depuis 1989 et ont été 
durcies en 2003. Le chapitre Séisme de la norme [SIA 261] a été révisé en 2020 
avec des exigences parfois encore accrues. La norme [SIA 269/8] est unique en 
son genre et présente une méthode basée sur le risque pour la vérification des 
structures existantes. 

Carte L’aléa est représenté dans les normes SIA par la carte des zones sismiques. En 
outre, les cartes des classes de terrain de fondation (https://map.geo.admin.ch) et 
les cartes locales de microzonage sont utiles à l’estimation des actions. 

 
Carte des zones sismiques de la [SIA 261] 

Ressources Les prescriptions normatives de la [SIA 261] et/ou de la [SIA 269/8] sont 
contraignantes et doivent être suivies. 
Voir aussi la page web de la centrale de coordination de l’OFEV 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/informations-
pour-specialistes--tremblements-de-terre.html 

file://ns01/projekte/projekte/armasuisse/ar_clbws2019/4_dokumentation/factsheet_naturgef/www.crealp.ch
https://map.geo.admin.ch/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/informations-pour-specialistes--tremblements-de-terre.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/informations-pour-specialistes--tremblements-de-terre.html
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