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…	  les	  sec,ons	  de	  Fribourg,	  Genève,	  Jura,	  Neuchâtel,	  Valais,	  
Vaud	  et	  le	  groupe	  régional	  Bienne	  (sec,on	  BE)	  

La	  Coordina,on	  romande	  regroupe…	  

Dès	  2016	  !!!	  
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Objec,fs	  

–  renforcer	  la	  cohésion	  entre	  les	  sec,ons	  romandes	  	  
et	  leurs	  membres	  

–  coordonner,	  dynamiser	  et	  étendre	  l’ac,on	  des	  sec,ons	  
romandes	  sur	  le	  terrain	  

–  développer	  et	  meXre	  en	  place	  des	  ac,ons	  de	  
communica,on	  et	  de	  promo,on	  concertées,	  cohérentes	  
et	  efficaces	  

–  promouvoir	  l’image	  de	  la	  SIA	  et	  de	  ses	  presta,ons	  
auprès	  de	  ses	  membres	  et	  des	  ,ers	  

–  améliorer	  la	  communica,on	  entre	  les	  sec,ons	  romandes	  
et	  la	  SIA	  suisse	  
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La	  Coordina,on	  romande	  a	  été	  fondée	  en	  décembre	  2014	  
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Modalités	  de	  fonc,onnement:	  
	  

Financement	  alloué	  par	  la	  SIA	  suisse:	  
frs	  100	  000.-‐/an,	  sur	  trois	  ans	  (2015-‐2017)	  

Responsables:	  
–  «législa,f»	  

comité,	  présidé	  par	  Alain	  Oulevey	  (>	  fin	  mars	  2016)	  
(dès	  avril	  2016:	  Chris,na	  Zoumboulakis)	  

–  «exécu,f»	  
coordinatrice	  romande,	  Anna	  Hohler	  
employée	  à	  40%	  (50%	  dès	  janvier	  2016),	  
reliée	  administra,vement	  à	  la	  SIA	  Vaud	  
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Forum	  HES-‐SO	  Ingénierie	  et	  architecture,	  
Montreux,	  9	  mars	  2016	  

Promouvoir	  l’image	  et	  les	  presta,ons	  de	  la	  SIA	  	  
en	  Suisse	  romande	  
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Publica,on	  A	  VOIR:	  
dès	  2016,	  toutes	  les	  sec,ons	  romandes	  représentées	  	  

Listes	  d’experts:	  
élabora,on	  de	  critères	  romands	  pour	  une	  liste	  commune	  

Coordonner	  l’ac,on	  des	  sec,ons	  romandes	  
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Exposi,on	  de	  diplômes	  valaisans	  au	  Salon	  Prim’vert,	  
Mar,gny,	  2015	  

En	  2016:	  Mar,gny	  (VS),	  Porrentruy	  (JU),	  Neuchâtel	  
	  

Iden,fier	  des	  synergies	  ou	  des	  besoins	  communs	  
et	  aider	  à	  les	  développer	  
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Exposi,on	  i,nérante	  «Un	  pont	  c’est	  tout!»	  
«Eine	  Brücke,	  ganz	  einfach!»	  

	  
Lausanne,	  septembre	  2015	  

Bienne,	  octobre	  2015	  
Mar,gny,	  mars	  2016	  
Zurich,	  mars	  2016	  
Yverdon,	  avril	  2016	  

	  
à	  venir:	  Genève,	  Lugano,	  Fribourg,	  Genève…	  

	  

Dynamiser	  certains	  projets	  et	  les	  valoriser	  	  
au	  niveau	  romand,	  voire	  na,onal	  
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Vernissage	  de	  l’exposi,on	  «Un	  pont	  c’est	  tout!»	  au	  troXoir	  
Zurich,	  14	  mars	  2016	  
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«Un	  pont	  c’est	  tout!»	  à	  Bienne,	  octobre	  2015	  
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«Un	  pont	  c’est	  tout!»	  à	  Lausanne,	  septembre	  2015	  
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TRACÉS,	  newsleXer,	  site	  internet	  

Renforcer	  la	  communica,on	  des	  sec,ons	  
romandes	  

ARCHITECTURE TSAM : SAUVEGARDE DE L’ARCHITECTURE DU 20 e SIÈCLE36 37 TRACÉS 05-06/2016 TRACÉS 05-06/2016 PAGES SIA36 37 TRACÉS 05-06/2016 TRACÉS 05-06/2016

défini en début d’année six autres projets prio-
ritaires pour 2015. La nouvelle permanence 
téléphonique pour les sections sans secrétariat 
propre est effective depuis la rentrée, grâce à 
une convention de prestations entre le secréta-
riat de la SIA Genève (assumé par la Fédération 
des entreprises romandes) et les sections SIA 
Fribourg, Jura/Jura bernois, Neuchâtel et 
Valais. Côté communication, la Coordination 
romande a veillé à une présence régulière de 
sujets romands dans la newsletter franco-
phone et les pages SIA de la revue TR ACÉS. 
Prochaine étape, la création d’une page inter-
net trilingue, qui servira de plateforme pour 
toute actualité SIA romande et tessinoise.

Pa r a i l leurs, un comité de rédaction 
romand s’est constitué en vue de la parution, 
en novembre 2016, de la publication biennale 
À VOIR, petit guide d’architecture romande, 
un projet initié en 2005 par la section SIA 
Vaud. Est également en cours l’harmonisation 
des listes d’experts des différentes sections, 
ainsi que l’organisation, à Brigue, Martigny, 
Neuchâtel et Delémont, d’expositions de 
travaux de diplômes dans les métiers de la 
construction d’étudiants valaisans, neuchâ-
telois et jurassiens. Enfin, last but not least, la 
Coordination romande a initié, en collabora-
tion avec le Conseil d’experts SIA passation des 
marchés, des rencontres entre la SIA Suisse 
et les représentants des différents centres de 
compétence régionaux (CCAO, OVMP, BWA), 
dans le but de conjuguer leurs expériences 
et de réf léchir à la constitution d’un futur 
Observatoire romand des marchés publics.

Anna Hohler, Coordination romande SIA

Pages d’information de la sia - Société suisse des ingénieurs et des architectes

PUBLICATION DE LA NORME 
RÉVISÉE SUR LE BÉTON SN 
EN 206:2013

La deuxième édition de la norme sur le béton 
SN EN 206 Béton – Spécification, perfor-
mances, production et conformité est en 
vigueur depuis le début de l’année. Nous vous 
en présentons les principales nouveautés.

La deuxième édition de la nouvelle norme 
sur le béton SN EN 206 Béton – Spécification, 
performances, production et conformité est en 
vigueur depuis le 1er janvier 2016. Elle rem-
place non seulement la première édition, mais 
aussi la norme SN EN 206-1:2000 applicable 
depuis janvier 2003 ainsi que les éléments 
nationaux datant de 2013.

A f in d’éviter tout ma lentendu concer-
nant la première et la deuxième édition, nous 
recommandons, du moins provisoirement, de 
faire référence à la norme SN EN 206 (2e édi-
tion). Cette référence doit être formulée de 
manière explicite dans les appels d’offre et 
les contrats d’entreprise. Nous conseillons 
par conséquent la mention suivante: SN EN 
206:2013 (2e édition).

Hiérarchie des normes
L’introduction de la norme SN EN 13670 a 

contribué à clarifier la hiérarchie des normes 
SIA et CEN": selon la figure ci-dessous, les dis-
positions de la norme SIA 262 et des documents 
SIA référencés (normes, directives, cahiers 
techniques) prévalent sur le reste des normes.

Principales modifications
Les principales modifications matérielles 

apportées à la norme SN EN 206 ainsi qu’aux 
éléments nationaux sont les suivantes":
- La norme comprend désormais des dispo-

sitions concernant le béton autoplaçant, 
le béton renforcé par des fibres et le béton 
contenant des granulats recyclés.

- En plus du concept de coefficient k, de nou-
veaux concepts (CPEB et CPEC) ont été 
intégrés pour l’utilisation des additions 
réactives. Les règles d’application figureront 
dans l’annexe nationale ND en préparation.

- La classe d’exposition XA(CH) a été sub-
divisée en deux sous-classes: exposition à 
une attaque sulfatique ou à une attaque par 
action chimique ou dissolvante.

- L’utilisateur du béton (généralement l’en-
trepreneur de construction) est tenu de 
contrôler l’exigence en matière de consis-
tance du béton durant la phase d’appel 
d’offre et de l’adapter si nécessaire.

- Des solutions spécifiques sont aujourd’hui 
possibles pour les bétons à résistance éle-
vée aux sulfates. Ce faisant, il convient de 
respecter une série de prescriptions.

- La nouvelle définition du «"jour de production"» 
est d’une importance fondamentale pour la 
production et le contrôle de la production du 
béton. Aucune définition n’ayant été formulée 
jusqu’ici, un jour de production correspondait 
globalement à 24 heures. La nouvelle défini-
tion apporte une simplification essentielle 
pour les petites centrales à béton ou pour des 
volumes de production réduits (≤ 50 m3).

La norme européenne en vigueur n’a tou-
jours pas introduit d’essais de durabilité ni de 
valeurs limites. Les règles suisses existantes 
sont par conséquent maintenues sans autre 
modification.

Dr Fritz Hunkeler, responsable du groupe de travail 
SIA 262 « Béton » et représentant suisse au sein du 
comité technique CEN/TC 104 « Béton et produits 
relatifs au béton », Fritz.Hunkeler@tfb.ch

PREMIER ANNIVERSAIRE 
POUR LA COORDINATION 
ROMANDE

Courant 2015, pas moins de huit projets 
ont été mis en œuvre grâce à la nouvelle 
structure qui favorise les synergies et les 
échanges entre les sections romandes.

Née en décembre 2014, la coordination 
des six sections romandes et du groupe régio-
nal Bienne-Seeland a connu une première 
année d’activité riche en événements. En guise 
d’exemple, la première rencontre annuelle des 
sept membres de la Coordination romande, 
organisée à Bienne le 27 août dernier": une 
bonne trentaine de représentants des diffé-
rents comités ont profité de l’occasion pour 
nouer des contacts en dehors de tout ordre du 
jour, dans un cadre festif et convivial, avec 
pour but de faire connaissance et d’échanger 
des points de vue et des expériences au-delà 
des sections et des frontières cantonales.

Autre moment phare, l’organisation de l’ex-
position Un pont c’est tout!! en septembre 2015 
au forum d’architectures de Lausanne. Ce pro-
jet, initié par le Groupe des ingénieurs de la SIA 
Vaud suite à la parution du livre pour enfants 
Ingénieuse Eugénie, présente les différentes 
étapes de la construction d’un pont et fait ainsi 
découvrir aux 6 à 16 ans les multiples facettes 
du métier de l’ingénieur-e civil-e. L’exposition 
a ensuite commencé sa tournée à travers la 
Suisse, avec une première halte à Bienne, où 
elle a été montrée dans une version bilingue. 
Courant 2016-2017, elle fera étape dans au 
moins quatre villes romandes (Martigny, 
Yverdon, Genève et Fribourg) et à Zurich. 
D’autres accueils sont à l’étude. Avec une cin-
quantaine de visites de classes après seule-
ment deux étapes, Un pont c’est tout!! a déjà 
touché plus d’un millier d’écoliers, et contribue 
ainsi à faire naître, on l’espère, quelques voca-
tions dans le domaine du génie civil"!

Le Comité de coordination romande, placé 
sous la présidence d’Alain Oulevey (président 
SIA Vaud), s’est réuni à quatre reprises et a 

UNE SCHICK FILLE

Après plus de sept ans passés à la tête du 
secrétariat de la SIA Vaud, Nicole Schick 
quitte notre association en ce mois de mars, 
afin de poursuivre sa carrière au sein de l’ad-
ministration vaudoise.

Nicole a débuté sa carrière à la SIA Vaud au 
poste de secrétaire générale le 1er octobre 2008 
sous la présidence de Guy Nicollier. A cette 
époque, les Journées SIA s’appelaient 15n, la 
section ne possédait plus de groupe des ingé-
nieurs et la coordination romande n’était qu’un 
concept évoqué au procès-verbal du comité.

Grâce à son énergie, sa vision transversale 
des problématiques, son sens de la communi-
cation et de la mise en réseau, Nicole a insuf-
f lé un dynamisme et un renouveau au sein de 
notre section. Prise en main et avancement 
des dossiers, développement de l’organisation 
du secrétariat, essor de l’événementiel et de 
la communication"; elle a su, en collaboration 
avec la présidence, les différents comités et ses 
collègues, moderniser la SIA Vaud et en ampli-
fier le rayonnement.

La gestion d’une petite équipe où la hié-
rarchie n’est pas le principe moteur implique 
de l’égard et de la sensibilité. La collaboration 
étroite avec une présidence biennale à chaque 
fois renouvelée requiert souplesse et résilience. 
Le travail avec des bénévoles aussi créatifs et 
enthousiastes qu’incertains nécessite engage-
ment et f lexibilité. Nicole possède toutes ces 
qualités et nous en a fait profiter. Elles ont été 
appréciées tant à Lausanne qu’à Zurich, au sein 
de la SIA Suisse.

Nicole Schick rejoindra le service de la 
mobilité du canton de Vaud en tant que res-
ponsable communication en avril prochain. 
Mais avant qu’elle ne nous quitte, au nom de 
l’ensemble des bénévoles qui se sont succé-
dés dans les différents comités et groupes de 
travail de la SIA Vaud depuis 2008, des pré-
sidences et vice-présidences avec lesquelles 

elle a étroitement collaboré, de ses collègues 
du secrétariat et des différents partenaires au 
sein de la SIA Suisse, nous voulions lui dire ici 
merci. Merci pour tout ce qu’elle nous a appor-
té durant ces presque huit ans, qui ont passé 
comme file le vent.

Alain Oulevey, président SIA Vaud

BANQUE DE DONNÉES 
SUR L’ÉNERGIE DANS 
LES BÂTIMENTS : MIEUX 
PLANIFIER L’AVENIR 
ÉNERGÉTIQUE DE LA SUISSE

Lors du dernier salon Swissbau, la SIA a 
lancé l’idée d’une banque de données natio-
nale sur l’énergie dans les bâtiments. Un tel 
outil faciliterait notablement les analyses et 
le travail d’étude des spécialistes de l’appro-
visionnement énergétique et des installa-
tions techniques du bâtiment.

Quelle est la quantité d’énergie consommée 
par un quartier de 50 maisons mitoyennes 
bâties dans les années 1960"? Et que donnerait 
la comparaison avec un lotissement analogue de 
maisons Minergie du point de vue de leur effi-
cacité énergétique"? Pour l’heure, les concep-
teurs qui veulent des indications exactes sur la 
consommation d’énergie et les rejets de CO2 en 
Suisse doivent procéder à des calculs complexes 
ou extrapoler les données tirées de cas particu-
liers. Comme le rappelait Adrian Altenburger, 
président du conseil d’experts Energie de la SIA, 
les ingénieurs en énergie doivent la plupart du 
temps fournir un travail démesuré lorsqu’ils 
ont besoin de données applicables au-delà 
d’un périmètre restreint. En 2014, ce conseil a 
donc mandaté une étude sur la faisabilité d’une 
banque de données harmonisée pour la consom-
mation énergétique réelle des bâtiments.

Rôle pionnier de Genève
Divers partenaires, dont l’Office fédéral de 

l’énergie et l’EPFL, sont associés à cet ambi-
tieux projet, mais la question de son finance-
ment et de son pilotage demeure ouverte. Dans 
l’esprit de ses initiateurs, il s’agit de dépasser 
les différentes volontés régionales dans ce 
domaine. Tandis qu’à Genève, par exemple, la 
récolte des données de consommation des bâti-
ments repose sur une base légale, presque tous 
les autres cantons ne disposent pas à ce jour 
de données fiables à ce sujet. On manque ainsi 
de bases pour évaluer les potentiels d’amélio-
ration, et l’on ne trouve pas d’informations sur 
lesquelles appuyer des planifications énergé-

Hiérarchie des normes pour la construction en béton en Suisse selon SN EN 13670

Normes techniques Conditions générales  
pour la construction (CGC)

SIA 118/262 
Conditions générales pour la construction en béton
(dispositions contractuelles de la norme SIA 262)

Précontrainte/système de précontrainte
SN EN 445-447

SIA 262 Construction en béton  
SIA 262/1 Construction en béton –   
spécifications complémentaires

Normes SN EN relatives aux 
produits préfabriqués en béton (préfabrication)

La norme SN EN 206 est citée comme  
norme référencée au chiffre 0.3 de la norme SIA 262.

Exécution des structures en béton  
SN EN 13670

Norme d’essai SN EN

Illustration tirée du livre Ingénieuse Eugénie, d’Anne Wilsdorf.

Nicole Schick
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Nouvelle	  permanence	  téléphonique	  pour	  les	  sec,ons	  
Fribourg,	  Jura,	  Neuchâtel	  et	  Valais	  

via	  le	  secrétariat	  de	  la	  SIA	  GE	  sis	  à	  la	  FER	  

Faciliter	  certaines	  tâches	  des	  sec,ons	  en	  trouvant	  
une	  solu,on	  commune	  
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Aide	  à	  la	  promo,on	  du	  livre	  sur	  la	  jeune	  fille	  qui	  construit	  
des	  ponts,	  un	  projet	  femme+sia	  Vaud	  	  

Soutenir	  des	  projets	  de	  sec,on	  	  
à	  voca,on	  romande	  
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1ère	  rencontre	  annuelle	  des	  sec,ons	  romandes,	  
Bienne,	  27	  août	  2015	  

Renforcer	  la	  cohésion	  entre	  les	  sec,ons	  
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pour	  preuve:	  le	  fait	  qu’on	  soit	  ici	  devant	  vous	  aujourd’hui…	  

Améliorer	  la	  communica,on	  entre	  les	  sec,ons	  
romandes	  et	  la	  SIA	  suisse	  
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Points	  de	  préoccupa0on	  actuels	  de	  la	  Romandie	  
	  
Condi&ons	  cadres	  de	  la	  profession	  
–	  Reconnaissance	  et	  protec,on	  profession	  architecte	  /	  ingénieur

	  (GE,	  JU	  et	  VS	  en	  par,culier)	  
–	  Extension	  conven,on	  collec,ve	  de	  travail	  

	  (avis	  ingénieurs	  ≠	  avis	  architectes)	  
–	  Contrôle	  de	  la	  délocalisa,on	  des	  presta,ons	   	   	  

	  (calculs,	  dessin)	  
	  
Concours	  et	  mandats	  d’études	  parallèles	  
–	  Sépara,on	  procédure	  passa,on	  marché	  /	  disposi,ons	  

	  contractuelles	  futur	  mandat	  
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Appels	  d’offres	  (marchés	  publics)	  
–	  Promo,on	  du	  règlement	  SIA	  144	  
–	  Défini,on	  du	  critère	  du	  prix	  
–	  Révision	  LMP	  /	  RLMP	  
–	  Renouvellement	  Guide	  Romand	  sur	  les	  Marchés	  Publics	  
–	  Observatoire	  Romand	  des	  Marchés	  Publics	  
	  
Forma&on	  
–	  EPFL	  :	  Renforcement	  des	  liens	  avec	  l’EPFL,	  renouvellement	  	  

	  des	  postes	  de	  professeurs	  ordinaires	  
–	  HES	  /	  EPF	  :	  concurrence	  ou	  complémentarité	  
–	  Forma,on	  CVSE	  
	  
Communica&on	  /	  coordina&on	  
–	  Renforcement	  communica,on	  SIA	  avec	  le	  public 	   	  

	  (projets	  proches	  du	  public)	  
–	  Coordina,on	  entre	  sec,ons	  et	  avec	  SIA	  CH	  

	  (u,liser	  CS	  et	  AD,	  sou,en	  aux	  sec,ons)	  
–	  Partenariat	  architectes	  cantonaux	  
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Appel	  
d’offres	  
récents	  VD	  :	  
	  

Résultats	  à	  
l’ouverture	  
des	  offres	  



1er	  rang	  –	  10e	  au	  montant	  offre	  –	  11e	  
au	  tarif	  horaire	  :	  Membre	  SIA	  

2e	  rang	  –	  8e	  au	  montant	  offre	  –	  7e	  au	  
tarif	  horaire	  :	  Iden,té	  non	  connue	  

3e	  rang	  –	  22e	  au	  montant	  offre	  –	  23e	  
au	  tarif	  horaire	  :	  Membre	  SIA	  

Contexte	  :	   	  Appel	  d’offres	  selon	  SIA	  144	  dans	  cadre	  projet	  lauréat	  
concours	  SIA	  142	  pour	  bâ,ment	  administra,f	  à	  Lausanne	  

Appel	  d’offres	  
selon	  SIA	  144	  :	  
la	  panacée	  ?	  



Observatoire	  des	  marchés	  publics	  -‐	  Concept	  

Observatoire	  Central	  des	  Marchés	  Publics	  
	  

Responsabilités	  :	  
-‐  Doctrine	  et	  uniformité	  des	  évalua,ons	  
-‐  Archivage	  et	  analyse	  des	  procédures	  
	  

Tâches	  :	  
-‐  Analyse	  AO	  (spécialistes)	  
-‐  Etablissement	  fiches	  et	  pré-‐évalua,on	  procédures	  
-‐  Envoi	  aux	  ORMP	  

Organe	  central	  

Observatoire	  Régional	  /	  Cantonal	  des	  Marchés	  Public	  
	  

Responsabilités	  :	  
-‐  Contacts	  et	  communica,ons	  avec	  organisateurs	  et	  Maîtres	  

d’Ouvrages	  
-‐  Modula,on	  finale	  des	  évalua,ons	  
	  

Tâches	  :	  
-‐  Récep,on	  des	  fiches	  et	  pré-‐évalua,ons	  OCMP	  
-‐  Prise	  contact	  Maître	  Ouvrage	  
-‐  Evalua,on	  finale	  procédures	  et	  édi,on	  fiches	  

Organes	  régionaux	  

SIA	  Suisse	  

Sec,ons	  
cantonales	  -‐	  	  
Organes	  de	  
coordina,on	  
locaux	  


