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2 Sous réserve de modifications techniques.

Principes de base de sécurité sismique pour  
les stations de transformation

Zones Z1a jusqu‘à Z3b du clair au sombre
Source : SIA Norme 261 ou www.map.geo.admin.ch

Zones sismiques 

Les constructions doivent généralement être conçues pour résister aux séismes en mettant au premier plan la sécu-
rité d‘approvisionnement pour les transformateurs. Les principes suivants doivent être appliqués :

• Norme SIA 261
• Directive ESTI no 248 traitant de la « Sécurité sismique de la distribution d‘énergie électrique en Suisse »

Les points suivants sont pertinents pour déterminer les précautions nécessaires.

Objectifs

La SIA 261 contient la carte illustrée des classes de sols. 
Depuis la publication de la dernière édition d‘août 2020, 
la zone 1 a été remplacée par les zones Z1a et Z1b. Toutes 
les zones sont attribuées à des valeurs d‘accélération du 
sol plus ou moins élevées. Il faut en tenir compte pour les 
évaluations dans la conception des constructions et donc 
des transformateurs.

Zone Z1a 0,6 m/s2

Zone Z1b 0,8 m/s2

Zone Z2 1,0 m/s2

Zone Z3a 1,3 m/s2

Zone Z3b 1,6 m/s2

Source : www.map.geo.admin.ch

Séismes : Classes de sols de fondation

La classe de sol de fondation décrit la géologie de chaque 
localité. Un sol meuble peut générer des vibrations du sol 
amplifiant ainsi fortement les secousses sismiques corres-
pondantes. Les valeurs d‘accélération du sol selon la zone 
sismique doivent donc être multipliées avec les facteurs 
suivants en fonction de la classe de sol de fondation. 

Classe de sol de fondation A Facteur 1.0

Classe de sol de fondation B Facteur 1.2

Classe de sol de fondation C Facteur 1.45

Classe de sol de fondation D Facteur 1.7

Classe de sol de fondation E Facteur 1.7

Classe de sol de fondation F (analyse précise nécessaire) 

La classe de sol de fondation C est la plus courante sur le Plateau. 
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Élément Précaution

Bâtiment Réalisation professionnelle selon SIA 261, chapitre 16

Installation MS Généralement vissée au sol

Distribution NS Généralement vissée au mur et au sol 

Armoires de commande Généralement vissée au mur et au sol

Faux plancher Généralement vissé au mur et soutenu par le bas 

Transformateur Transformateur et glissières :

Cale de blocage ou, si le risque de basculement est calculable :
• Assurer le transformateur avec des sangles ou des câbles en acier, c‘est-à-dire  
 ancrage croisé vers le bas passant par les quatre angles supérieurs du caisson.  
 De cette manière, les forces du couple de basculement sont amorties sans forcer les  
 roulettes et les supports du transformateur. 
• Munir les roulettes du transformateur de blocages
• Rails de guidages du transformateur renforcés
• Visser les rails de guidage du transformateur au bâtiment

Transformateur posé sur sol en béton :
Généralement visser le transformateur au sol

Si le risque de basculement est calculable et le transformateur ne serait pas vissé au sol : 
• Visser le transformateur au sol et l‘assurer en plus avec des sangles ou des câbles en 
 acier, c‘est-à-dire ancrage croisé vers le bas passant par les angles supérieurs du cais- 
 son. De cette manière, les forces du couple de basculement sont amorties sans  
 forcer les supports. 

Classes d‘ouvrage CO

En fonction de la sécurité d‘approvisionnement nécessaire, l‘exploitant pourra choisir la classe d‘ouvrage I, II ou III 
pour les transformateurs : 

CO I Fakteur 1 Sécurité d‘approvisionnement standard 

CO II Fakteur 1.2 Sécurité d‘approvisionnement élevée

CO III Fakteur 1.5 Sécurité d‘approvisionnement maximale

Ces facteurs de sécurité seront eux aussi multipliés par l‘accélération du sol en fonction des zones sismiques.

Dispositions de protection antisismique pour 
les transformateurs
Selon les accélérations spectrales résultant de la zone sismique, la classe de sol de fondation et la classe d‘ouvrage, les 
dispositions de construction et contre le glissement et le basculement d‘installations et d‘éléments peuvent différer 
fortement les unes des autres. 

En règle générale, les dispositions suivantes doivent être appliquées aux transformateurs de BBC Cellpack Power 
Systems : 
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