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La SIA recherche un président pour la commission normative suivante: 

 

SIA 2060 Infrastructures pour les véhicules électriques dans les bâtiments 

Pour sa commission SIA 2060 Infrastructures pour les véhicules électriques dans les bâtiments nouvellement 

créée, la SIA recherche un président. 

 

L’électromobilité est de plus en plus présente dans le parc immobilier de la Suisse. Cette situation soulève des 

questions qui exigent des réponses au niveau de la conception et de l’exploitation des bâtiments. Dans le cadre 

de l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques (deux-roues et quatre-roues), il convient  

de définir des exigences pour les infrastructures électriques, la facturation, le concept de mesure, la liaison de 

données, la signalétique, la ventilation, l’éclairage, l’accessibilité et la surveillance. Dans ce même contexte, il faut 

aussi formuler des recommandations relatives à une extension ultérieure. 

 

Pour exercer la direction de la commission SIA 2060, vous devez remplir les conditions suivantes: 

– Formation d’architecte ou d’ingénieur, si possible de type académique 

– Expérience professionnelle, idéalement dans le domaine de l’électromobilité 

– Expérience de l’encadrement 

– Compétences sociales élevées et aptitudes à travailler en équipe 

– Bon réseau professionnel 

– Maîtrise de l’allemand et du français à l’oral (et évent. à l’écrit) 

– Les candidatures féminines sont particulièrement souhaitées. 

– Âge de préférence 30-60 ans 

 

En tant que président de la commission SIA 2060, vous assumez les fonctions suivantes: 

– Conduite des réunions de la commission 

– Direction thématique des travaux d’élaboration en collaboration avec la commission 

– Interface entre le bureau de la SIA, la commission et les travaux d’élaboration 

– Représentation de la commission vis-à-vis des organismes tiers et au sein de la SIA 

– Communication avec l’extérieur, interlocuteur pour les tiers 

– Le cas échéant, présentation d’exposés et tenue de formations, rédaction d’articles en vue de faire connaître 

le document après l’achèvement du projet 
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Il s’agit notamment de traiter les thématiques suivantes dans le cadre de ce projet: 

– Exigences énergétiques 

– Questions juridiques 

– Classification des utilisateurs 

– Recommandations quantitatives quant au nombre de places de stationnement pour les véhicules électriques 

– Intégration technique 

– Bornes de recharge à proximité et à l’intérieur des bâtiments 

– Exploitation 

– Exemples dans des maisons individuelles, des immeubles collectifs, des établissements industriels et com-

merciaux, des parkings, avec ou sans installations photovoltaïques 

 

La participation aux activités des commissions SIA vous donne l’occasion de faire valoir vos compétences et de 

contribuer à l’élaboration de bases de travail dans le secteur de la construction. Dans le même temps, vous  

profitez du savoir-faire de vos collègues, élargissez votre réseau professionnel et prenez une longueur d’avance 

en termes de connaissances. L’exercice de la présidence d’une commission SIA vous offre l’opportunité 

d’augmenter votre notoriété dans la profession et de renforcer votre statut d’expert. 

 

La collaboration au sein des commissions SIA se fait à titre bénévole. Les frais de déplacement sont remboursés 

conformément au règlement SIA y afférent. 

 

En cas de questions, veuillez vous adresser à Luca Pirovino, bureau SIA, tél. 044 283 15 87,  

luca.pirovino@sia.ch. 

Veuillez nous faire parvenir votre candidature avec curriculum vitae d’ici fin juin 2017 à: sia2060@sia.ch 

 

mailto:luca.pirovino@sia.ch
mailto:sia2060@sia.ch

