
La SIA recherche de nouveaux membres  
pour la commission suivante :
SIA 2062 Intégration du photovoltaïque dans les bâtiments

L’intégration d’installations photovoltaïques dans les bâtiments est bien établie aujourd’hui. Des aspects  
architecturaux, statiques et techniques sont à prendre en considération lors de la conception et de l’étude  
de projet. La SIA entend élaborer un cahier technique visant à fournir des recommandations standardisées et 
des procédures concrètes aux acteurs concernés. Ce cahier technique portera sur les bâtiments résidentiels  
et non résidentiels sur lesquels une installation photovoltaïque doit être réalisée ou sera mise en place dans  
un avenir proche, ou qui doivent remplir les conditions pour une installation a posteriori. Il comportera des  
recommandations de dimensionnement concrètes en fonction de différents besoins, tels que l’optimisation  
de la consommation propre, la combinaison avec un stockage et l’électromobilité, ainsi que des spécifications 
normatives et qualitatives pour le montage de l’installation photovoltaïque.

Les membres de la commission SIA 2062 doivent répondre au profil suivant :
• formation d’architecte ou d’ingénieur, si possible de type académique ;
• expérience pratique, de préférence dans le domaine du photovoltaïque ;
• grande compétence sociale et esprit d’équipe ;
• bon réseau professionnel ;
• maîtrise de l’allemand et du français ;
• âge de préférence 30 – 60 ans ;
• les femmes sont explicitement encouragées à postuler.

Les thèmes suivants, entre autres, seront traités dans le cadre de l’élaboration  
prochaine du cahier technique :
• introduction, vue d’ensemble des possibilités, démarche, déroulement typique d’un projet ;
•  exigences énergétiques (bases, analyse des exigences, durabilité, calcul du rendement et  

de la consommation propre, dimensionnement) ;
•  intégration architecturale ;
•  intégration structurelle (ancrage mécanique, charges dues au vent et à la neige, statique, etc.) ;
•  intégration technique (raccordement électrique, mesure, système de protection contre les surtensions  

et la foudre, CEM, protection incendie) ;
•  exigences légales et normatives posées aux produits et à l’installation ;
•  réception/mise en service (contrôle, mesures de réception, documentation) ;
•  exploitation (modèles d’exploitation, concepts d’utilisation, maintenance) ;
•  rentabilité (conditions de subventions, déduction fiscale, consommation propre et RCP) ;
•  Exemples pour maison individuelle, immeuble collectif, locaux à usage professionnel.

La collaboration au sein d’une commission SIA vous donne l’occasion de faire valoir vos compétences  
et de contribuer aux travaux de normalisation pour le secteur de la construction. Dans le même temps,  
vous profitez du savoir-faire de vos collègues, développez votre réseau et restez toujours à l’avantgarde.  
De plus, en tant que membre d’une commission SIA, vous avez l’opportunité d’accroître vos  
compétences professionnelles et votre notoriété dans la branche.

Cet engagement se fait à titre bénévole. Les frais encourus sont remboursés conformément  
au règlement SIA y afférent.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à Luca Pirovino, Bureau SIA,  
tél. 044 283 15 87, luca.pirovino@sia.ch
Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature avec CV jusqu’à fin février 2019  
par courriel à : sia2062@sia.ch
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