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Commission SIA des normes du bâtiment (KH) 

La commission des normes du bâtiment (KH) est l’une des trois commissions sectorielles de la SIA. Directement 
rattachée à la commission centrale des normes (ZN), elle dirige, coordonne et surveille les activités des commis-
sions normatives (NK) et groupes de travail qu’elle supervise et officie en tant qu’interlocuteur interne (comité de la 
SIA, ZN) et externe (autorités, associations professionnelles). 
Vous trouverez la liste des membres de la commission sous: www.sia.ch/fr/la-sia/commissionsconseils-
dexperts/zn/nbspkh/.  
 
Les normes du bâtiment portent sur tous les systèmes et éléments de construction utilisés dans le bâtiment dans la 
mesure où ils n’ont pas de fonction statique (commission des normes de structures porteuses, KTN) et ne sont pas 
majoritairement constitués d’éléments relevant des techniques du bâtiment (commission pour les normes des ins-
tallations et de l'énergie dans le bâtiment, KGE). 
 
Les normes du portefeuille de la KH relèvent des domaines suivants: 

– enveloppe du bâtiment;  
– aménagement intérieur; 
– protection et sécurité (protection thermique et contre l’humidité, protection contre le bruit, sécurité des per-

sonnes, montage d’échafaudages, constructions sans obstacles); 
– normes servant à la compréhension (mesure des surfaces et des volumes, élaboration des dossiers de 

plans, tolérances dimensionnelles); 
– aménagement du territoire; 
– conditions générales pour la construction. 

 
La KH cherche à compléter sa commission par des profils disposant des qualités suivantes: 

– formation d’architecte et/ou d’ingénieur, si possible de type académique, avec expérience pratique;  
– généraliste; 
– expérience dans l’application des normes SIA; 
– bon réseau de contacts; 
– compétence sociale élevée; 
– bonne maîtrise de l’allemand et du français; 
– âgé(e) de 30 à 60 ans. 

 
Nous souhaitons tout particulièrement encourager les femmes à se porter candidates. Vous trouverez de plus 
amples informations sur le travail de la commission des normes du bâtiment et les profils de compétences afférents 
sous www.sia.ch/fr/la-sia/postes-vacants/.  
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La collaboration au sein des commissions SIA se fait à titre bénévole. Les frais encourus sont remboursés confor-
mément au règlement SIA y relatif. 
 
Vous pouvez adresser vos questions à Pierre Ehrensperger, président de la KH: eparch@swissonline.ch /  
tél. 031 368 07 01. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs CV avec lettre de motivation d’ici:  
Bureau SIA, Petra Reichenbach-Schiller, Selnaustrasse 16, Case postale, 8027 Zurich  
ou par courriel à: Petra.Reichenbach@sia.ch 
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