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Ils sont indispensables pour le travail pratique des ingénieurs et architectes : les 
règlements concernant les prestations et les honoraires (RPH) réglementent de 
manière contraignante la collaboration entre les mandants et les mandataires. Les 
commissions compétentes de la SIA ont récemment révisé minutieusement les 
principaux normes et règlements relatifs aux contrats de mandataires. Les documents 
ont été adaptés aux changements de la pratique dans le bâtiment ainsi qu'aux 
modifications législatives et sont valables depuis le 1er novembre 2014. 

Avec ses règlements concernant les prestations et les honoraires (RPH) et ses formulaires 
contractuels correspondants, la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) publie 
des instruments reconnus et éprouvés à l'attention des parties contractantes. Au cours de 
ces deux dernières années, les commissions compétentes de la SIA ont révisé 
minutieusement les règlements suivants : les règlements SIA 102 pour les architectes, 103 
pour les ingénieurs civils, 105 pour les architectes paysagistes, 108 pour les ingénieurs 
mécaniciens et électriciens ainsi que pour les ingénieurs spécialisés dans les installations du 
bâtiment. Les normes SIA 111 Modèle de prestations Planification et conseil et SIA 
112 Modèle de prestations Etude et conduite de projet ont également été révisées. 
Elles ont désormais le statut de normes de compréhension : elles prescrivent donc 
la structure en phases des descriptifs des prestations et contiennent également des 
définitions de concepts primordiaux dans le domaine de la planification de 
constructions. Dans un même temps, les formulaires des contrats de 
soumissionnaires ont été mis au net. Il n'en existe désormais plus que trois : SIA 
1001/1 : Contrat de mandataire / de direction des travaux, SIA 1001/2 : Contrat de 
société pour communauté de mandataires ; et SIA 1001/3 : Sous-contrat relatif aux 
prestations de mandataires et/ou de direction des travaux. 
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Les dernières révisions des RPH ont eu lieu en 2001 et 2003. A cette occasion, le système a 
été complété par le modèle de prestations SIA 112. Il donne la structure supérieure des 
règlements et constitue donc la base des différents RPH. La révision actuelle avait pour but 
d'assurer et d'approfondir l'harmonisation des règlements. Les règlements concernant les 
prestations et les honoraires de la SIA ont fait leurs preuves au quotidien. Lors de leur 
révision, les commissions compétentes de la SIA ont veillé à ne changer que ce qui devait 
vraiment l'être. 

Structure, concept et modèle de rémunération par honoraires 
La révision actuelle conserve la structure claire existante des RPH. Comme le 
montre l'expérience pratique, le niveau de détail de la formulation est tellement 
flexible que la formulation peut aussi s'adapter aux changements futurs des 
processus de planification et de construction.  
Les RPH doivent couvrir les besoins en partie très hétérogènes des régions 
géographiques, urbaines et rurales ainsi que les différentes formes de planification 
et de réalisation. La demande de réglementations plus nombreuses et plus 
détaillées n'aurait fait qu'étoffer les ouvrages contractuels et n'aurait pas permis 
d'atteindre le but visé selon la commission de révision. On aurait en effet perdu la 
vue d'ensemble et une mentalité comptable aurait été encouragée lors de l'apport 
des prestations. 
Les modèles d'honoraires existants restent inchangés. En parallèle à la révision des 
RPH, la SIA a à nouveau confié au Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF 
de Zurich la tâche d'examiner les bases de la rémunération en fonction des coûts 
de l'ouvrage en 2014. Suite à l'examen, on a estimé qu'une modification n'était 
actuellement pas nécessaire.   

Garantir une compréhension claire entre le mandant et le mandataire 
Les tâches de la représentation du maître d'ouvrage qui ne cessent de gagner en 
importance ont également fait l'objet de discussions intenses. La commission a 
néanmoins renoncé à intégrer ce domaine dans les RPH afin que la répartition des 
rôles reste claire entre le mandant et le mandataire. Un projet subséquent a 
cependant été lancé sur ce thème afin de définir le maître d'ouvrage, son suppléant 
et ses attributions. 
On a également clarifié les rôles des spécialistes impliqués. Les désignations 
choisies à savoir directeur général du projet, professionnel spécialisé, spécialiste et 
conseiller sont affectées sans ambiguïté ce qui facilite la clarification et la précision 
des rôles des professionnels participant au processus de planification. La 
rémunération de ces personnes est aussi réglementée de manière claire. 
 
Note à l'attention des rédactions : 
Vous pouvez consulter le présent communiqué de presse sur notre site Internet 
www.sia.ch/medias. 
 
Pour toute demande de renseignements, merci de vous adresser à :  
Ivo Vasella, Responsable Communication de la SIA, 

 

http://www.sia.ch/medias
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Bureau de la SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél. : 044 283 15 23, e-mail : ivo.vasella@sia.ch 
 
Ou Michel Kaeppeli, Responsable Département Règlements de la SIA,  
Tél. : 044 283 15 21, e-mail : michel.kaeppeli@sia.ch 
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