
FISEISMA®

Système d’étriers parasismique

Le Système d’étriers parasismique FISEISMA® est un système d’étriers adapté à l’arma-
ture longitudinale. Équipant d’étriers les murs porteurs parasismiques, le système FISEISMA® 
monté constitue la solution sûre pour tous les bâtiments.

L’ingénieur ne doit plus eff ectuer de calculs et FISEISMA® garantit une pose correctement 
positionnée et simple.

La conformité à la norme SIA et la conception parasismique sont confi rmées dans un rapport 
d’expert de Dr. Thomas Wenk, expert en sismologie.

FISEISMA® le système d’étrier à bord parasismique
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Le risque sismique est d’une manière générale sous-
estimé en Suisse. Des études scientifi ques le montrent: 
les tremblements de terre sont les dangers naturels 
présentant le plus grand potentiel de destructions. De 
même, des séismes tout aussi puissants qu’en Californie, 
au Japon ou en Turquie se produisent régulièrement en 
Suisse mais sont plus rares.
La carte des risques montre l’accélération horizontale 
d’une  fréquence de 5 hertz sur un sol rocheux, ce qui 
correspond à une fréquence propre d’immeubles de 
deux à cinq étages.
«Ainsi, les bâtiments doivent être aujourd’hui planifi és et 
construits à l’épreuve des séismes dans le strict respect 
de telles cartes des dangers».

Source: Service sismologique suisse, www.seismo.rthz.ch

Une grande capacité de déformation du bâtiment 
off re les meilleures conditions pour absorber effi  ca-
cement les forces sismiques. La confi guration des 
murs porteurs sismiques avec leurs fortes armatures 
longitudinales sur les bords joue un rôle central. Ces 
armatures longitudinales fortement sollicitées doivent 
être entourées d’étriers parasismiques afi n de pouvoir 
absorber les forces sismiques.

Introduction

Utilisation de FISEISMA®

Le risque sismique – un risque sous-évalué en Suisse    
 

Bords des murs porteurs parasismiques

Les étriers se fi xant au niveau des bords para-
sismiques innovants FISEISMA® proposent ici 
le premier système répondant aux normes SIA 
pour réaliser des constructions parasismiques.

Dans ce domaine, le système d’étriers parasismique 
FISEISMA® propose une solution unique. En liaison 
avec l’armature longitudinale et le béton, il absorbe 
les grands eff orts de traction et de pression résul-
tant de la secousse sismique s’exerçant au niveau 
des bords. Grâce à la conception parasismique 
de FISEISMA®, le système d’étrier empêche entre 
autres le fl échissement des barres longitudinales 
ou l’éclatement du béton et favorise la reprise élas-
tique du bâtiment.

Gefährdung
2015

Die Erdbebengefährdungskarten bilden die Werte für die durch Erdbeben ausgelösten horizontalen
Beschleunigungen ab, die in einem bestimmten Zeitraum an einem gewissen Ort auftreten können. Auf der
Karte sind die möglichen Beschleunigungen auf einem homogenen Referenzfels angegeben. Für eine lokale
Gefährdungsabschätzung muss der jeweilige Untergrund mitberücksichtigt werden.

Die untenstehende Karte zeigt die horizontale Beschleunigung bei 5 Hertz, die ein Gebäude auf felsigem Untergrund
mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 % innerhalb von fünfzig Jahren (500 Jahre) erfährt. 5 Hertz entsprechen im Mittel
der Eigenfrequenz von Gebäuden mit zwei bis fünf Stockwerken, die den grössten Anteil der Bauwerke in der Schweiz
ausmachen. 500 Jahre ist der Wert, der den Erdbebenbaunormen zugrunde liegt: Ein erdbebengerecht gebautes
Wohn- oder Geschäftsgebäude sollte einem Erdbeben standhalten, welches sich an seinem Standort durchschnittlich
einmal in 500 Jahren ereignet.
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Risques sismiques
Accélération horizontale à 5 hertz :
10 % en l’espace de cinquante ans

Accélération 

Hauteur 
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Système d’étriers parasismique FISEISMA®

Longueur de panier 3,00 ou 
2,75 m. Une seule longueur 
pour toutes les hauteurs dans 
la construction de logements 
ou industrielle.

Distance étroite de l’étrier 
pour les zones plastiques 
pour le raccord de l’armature 
longitudinale sur toute la 
longueur du panier.

Grâce à la pose du système d’étriers généralisée dans le plan, le nombre 
d’armatures longitudinales et la longueur de la zone de compression du 
béton doit être adaptée aux exigences de l’évaluation sismique.

Leur conception est le fruit des 
dernières découvertes dans le 
domaine de la séismologie et 
la conformité à la norme SIA 
262:2013 est garantie.

Exécution précise grâce à une 
technique de préfabrication inno-
vante, empêchant le fléchissement 
des barreaux longitudinaux.
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Longueur variable

Longueur variable
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  Documentation générale avec 
tableaux pour le choix du type

 Plans DXF-CAO  Texte d’appel d’off res CAN

  Rapport de l’expert 
Dr. T. Wenk 

 Listes de commande

Système d’étriers parasismique FISEISMA®

FISEISMA® est posé au niveau des bords ou des angles des murs porteurs parasismiques. Le choix du modèle et la dispo-
sition du système d’étriers FISEISMA® sont déterminés par le procédé de mesure défi ni par l’ingénieur civil, l’emplacement 
du mur parasismique, l’armature longitudinale dûment dimensionnée et l’épaisseur du mur. Le type d’étrier FISEISMA® 
requis peut être choisi en fonction des contraintes et de la géométrie au moyen de tableaux simples. 

Géométries et caractéristiques

Outils – Téléchargements sous www.fi scher- rista.ch


