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d’ouvrage, en collaboration avec les ingénieurs 
concepteurs et les spécialistes de l’environne-
ment. Le règlement relatif à leurs prestations 
et honoraires constitue en ceci une base essen-
tielle pour régler toutes les questions impor-
tantes relatives aux rapports entre mandant 
et mandataire.

Le règlement SIA 106 fournit une base pour 
la quantification de la qualité des prestations 
des spécialistes. La quantification des degrés 
de difficulté et de complexité sont mis en évi-
dence et peuvent ainsi être évalués. La norme 
considère d’autre part les situations d’urgence, 
par exemple dans le cas des dangers naturels, 
ce qui n’est pas le cas d’autres règlements SIA. 
Ces particularités peuvent s’appliquer aussi à 
d’autres prestations de services que les géolo-
gues. Une définition précise de l’interface entre 
géologues ou autres spécialistes, et les concep-
teurs et maîtres d’ouvrage est fondamentale 
pour la réussite du projet. Le règlement SIA 
106 précise ainsi les tâches, les prestations et 
le calcul des honoraires dans ce domaine.

Dr. Beat Rick et Dr. Luca Bonzanigo, membres de la 
commission SIA 106

normes, énergie et 
rénovation : l’offre de 
Cours sia-form pour 2015

Dans son engagement à promouvoir un 
développement durable et de qualité du patri-
moine naturel et de l’environnement bâti, la 
SIA prévoit pour 2015 l’organisation d’une 
série de cours de formation. Conçus pour 
répondre à des besoins de mise en applica-
tion pratique, ils visent à accompagner et à 
rafraîchir les connaissances des architectes, 
ingénieurs et autres professionnels du bâti-
ment, afin de les préparer aux nouveaux défis 
en matière d’énergie et de confort, ainsi qu’à 
la réalisation concrète de leurs projets de 
construction et de rénovation.

Normes et cahiers techniques
Les normes révisées pour architectes SIA 

180, 382/1-2 et 385/1-2 feront chacune l’objet 
d’une séance de présentation des nouveautés 
et des adaptations qu’elles comportent. La pré-
sentation des différents cahiers techniques 
consacrés aux thèmes de l’efficacité énergétique 
seront également au programme au cours de ces 
prochains mois.

Connaissez-vous  
le règlement sia 106 ?

Le règlement SIA 106 concerne les presta-
tions et les honoraires des géologues. Tout en 
étant une base idéale pour l’établissement de 
contrats, elle est peu considérée.

Le règlement SIA 106 concernant les pres-
tations et les honoraires des géologues est en 
vigueur depuis 2008. Ce texte est en cours de 
mise à jour dans le cadre de la révision pério-
dique des normes. L’importance de ces spécia-
listes dans la construction et la planification 
(p. ex. études géologiques, terrain à bâtir, etc.) 
est notoire. Pourtant ce règlement qui précise 
et définit clairement ces activités fait l’objet 
de peu d’attention. Il est particulièrement 
recommandé pour les mandats individuels 
attribués aux géologues, mais s’applique éga-
lement dans le cadre de consortiums ou de 
groupes de travail, pour lesquels les activités 
et les honoraires des géologues sont décrits 
d’après le règlement SIA 106 (voir SIA 106, 
Introduction). Par ailleurs, le règlement SIA 
106 peut être appliqué aux prestations des 
géotechniciens et des spécialistes en sciences 
naturelles ou de l’environnement.

La Conférence de coordination des ser-
vices de la construction et des immeubles des 
maîtres d’ouvrage publics (KBOB) recom-
mande également de consulter ce règlement 
lors de l’attribution de prestations à des géo-
logues. Les services préposés ne prennent 
pas encore suffisamment au sérieux cette 
 responsabilité.

En leur qualité de spécialistes, les géolo-
gues élaborent souvent des documents déci-
sifs pour la conception et la construction pour 
les maîtres d’ouvrage et les entreprises. Ils 
sont souvent consultants directs du maître 

Leadership en rénovation des bâtiments
5, 6, 13, 20 et 27 mars 2015, 5 jours, Lausanne, 8h30 é 17h30
Code IEEF07-15, information et inscription : www.sia.ch/form

La norme SIA 118 dans la pratique
16 et 17 mars 2015, 2 jours, Genève, 9h00 é 17h30
Code AB78-15, Information et inscription : www.sia.ch/form

sia online

form

La commission cherche du renfort
La commission SIA 106 est à la recherche de géologues 
bénéficiant d’une vaste expérience et disposés à entrer en 
son sein. Les candidatures latines ou féminines sont parti-
culièrement bienvenues. 
Les personnes intéressées sont priéés de contacter : 
 michel.kaeppeli@sia.ch

Présentation des nouvelles normes SIA 385/1 et 385/2
Lausanne, le 06.05.2015 de 17h00 à 19h00
Intervenants : Jean-Marc Suter, Alessandro Callea, Philippe Clerc

Les nouveautés de la norme SIA 180
Lausanne, le 27.05.2015 de 17h00 à 19h00
Intervenants : Claude-Alain Roulet, Christophe Mercier

Information sur les normes SIA 382/1 et 382/2
Lausanne, le 03.06.2015 de 17h00 à 19h00
Intervenants : Prof. Dr Michel Bonvin

 
Conférence-débat sur la sobriété

SIA-Form lance en parallèle une confé-
rence-débat sur le thème de la sobriété éner-
gétique. Cette notion, qui nous concerne tous, 
touche au comportement et nous demande de 
nous interroger sur nos conceptions actuelles 
de qualité de vie et de confort. Cette rencontre 
sera l’occasion de poser des questions sur cette 
conception du développement durable et sur 
la problématique énergétique actuelle, ainsi 
que de discuter des propositions concrètes qui 
peuvent être apportées dans le cadre de projets 
de construction et de rénovation. Elle s’adresse 
aux architectes, ingénieurs, maîtres d’ouvrage 
professionnels, ainsi qu’aux spécialistes inté-
ressés par le domaine de la construction et de 
l’environnement.

Le développement durable par la sobriété
Lausanne, le 28 avril 2015 de 16h00 à 19h00
Intervenants : Guy Nicollier, David Linford, Dr Charles Weinmann

Etudes de cas de rénovation
Afin de favoriser les échanges d’expériences 

pratiques entre professionnels et d’apporter des 
solutions concrètes de rénovation, SIA-Form 
organise un troisième workshop dédié à la pré-
sentation et à la discussion d’études de cas de 
rénovation de bâtiments. Ce workshop enri-
chissant regroupe deux équipes composées de 
spécialistes venant d’horizons professionnels 
différents afin de présenter, selon le point de vue 
propre à chacun, à la fois les aspects architec-
turaux, énergétiques et financiers des projets 
présentés et de discuter des choix mis en œuvre.

Workshop d’études de cas de rénovation des bâtiments
Sera organisé au 2e semestre 2015. Les informations suivront.

Tenez-vous informé de l’offre de cours SIA et des nouveau-
tés et inscrivez-vous sur le site www.sia.ch/form.


