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paysagistes et SIA 108 pour les ingénieurs 
mécaniciens et électriciens ainsi que les ingé-
nieurs spécialisés dans les installations du 
bâtiment. Elle a également donné son impri-
matur aux normes de compréhension SIA 
111 Modèle ;  Planification et conseil et SIA 
112 Modèle ; Etude et conduite de projet. Ces 
six normes sont harmonisées et seront donc 
soumises pour approbation à l’assemblée des 
délégués du 23 mai 2014 en un seul paquet. 
La diffusion est prévue pour l’automne 2014, 
accompagnée de séances d’information dont 
le programme sera précisé ultérieurement. Un 
nouveau projet de la commission SIA 142/143 
a encore été lancé pour l’inventaire des presta-
tions selon SIA 143, dans une forme analogue à 
celle utilisée pour les concours selon SIA 142.
Michel Kaeppeli, responsable département 

règlements, michel.kaeppeli@sia.ch

SÉANCE 1/2014 DE LA 
COMMISSION CENTRALE 
DES NORMES

Dans sa dernière séance en date, la commis-
sion centrale des normes (ZN) a approuvé 
la publication de trois normes. Trois pro-
jets de révision ont en outre été lancés et la 
phase d’introduction s’est achevée sur un 
total de douze normes.

Lors de sa séance du 5 mars 2014, la commission 
centrale des normes (ZN) a, conformément au 
tournus, clôturé le suivi de dix projets incluant 
un total de douze normes parues en 2012. Trois 
projets dans le domaine de l’aménagement ter-
ritorial ont pour leur part été arrêtés, tandis que 
la SIA 723 L’énergie thermique dans le bâtiment 
– Dispositions contractuelles a été retirée de la 
collection des normes. Les trois normes qui 
ont reçu l’imprimatur sont SIA 343 Portes, SIA 
385/2 Installations d’eau chaude sanitaire dans 
les bâtiments – Besoin en eau chaude, exigences 
globales et dimensionnement et SIA 261 Actions 
sur les structures porteuses. Le délai de recours 
auprès du comité de la SIA pour ces trois publi-
cations court jusqu’au 14 avril 2014.

Trois projets de révision ont été lancés : la 
norme SIA 112/1 Construction durable – 
Bâtiment a connu un succès dépassant les 
prévisions, mais doit maintenant être adaptée 
aux connaissances les plus récentes et revue 
pour en simplifier l’articulation et en facili-
ter l’usage. Le cahier technique SIA 2040 La 
voie SIA vers l’efficacité énergétique sera élargi 
à d’autres classes d’ouvrages et prendra en 
compte certains usages mixtes ainsi qu’une 
variabilité des surfaces par personne. De 
même, les valeurs par défaut ainsi que l’impu-
tation des apports en énergies renouvelables 
feront l’objet des révisions qui s’imposent et le 

projet inclut l’adaptation de la documentation, 
ainsi que des outils de calcul correspondants. 
Quant à la révision du cahier technique 2039 
Mobilité – Consommation énergétique des 
bâtiments en fonction de leur localisation, elle 
a donné lieu à débat en raison de la forte cor-
rélation du facteur mobilité avec le comporte-
ment des usagers. La ZN n’en tient pas moins 
à développer cette problématique, même si le 
travail s’annonce important. On peut, en l’oc-
currence, tabler sur des contributions de tiers. 
Enfin, la proposition d’élaborer un nouveau 
cahier technique sur les isolations extérieures 
avec recouvrements collés a été acceptée, car 
ce type de systèmes entre toujours davan-
tage en concurrence avec les enduits de  
façade traditionnels.

Les normes dont s’occupait la commission 
dissoute des infrastructures et des travaux en 
souterrain (KIU) ont été redistribuées, et de 
nouveaux membres ont été élus respective-
ment à la commission sectorielle des normes 
du bâtiment (Madame Drazenka Draglia-
Salis), et à la commission pour les normes des 
installations et de l’énergie dans le bâtiment 
(Monsieur Zoran Alimpic’).
Markus Gehri, responsable Normes et Règlements, 

markus.gehri@sia.ch

NORME RÉVISÉE SUR LA 
SIA 264 CONSTRUCTION 
MIXTE ACIER-BÉTON

La norme révisée SIA 264 Construction 
mixte acier-béton et les Spécifications com-
plémentaires SIA 264/1 sont en vigueur 
depuis le 1er janvier 2014. Ce qui porte à six 
sur huit le nombre des normes SIA sur les 
structures porteuses révisées.

Dans le cadre de la normalisation européenne, 
l’Association Suisse de Normalisation (SNV) 
s’est engagée à adopter la totalité des normes 
européennes. La SIA a fait sienne cette obli-
gation de la SNV pour le secteur du bâtiment 
et a aligné ses normes relatives aux struc-
tures porteuses sur les normes européennes 
« Eurocodes ». Or l’élaboration de ces normes 
suisses parues en 2003 reposait encore sur 
les prénormes européennes (ENV ) ainsi 
que sur les projets de normes européennes 
actuelles de produits (prEN). Une harmoni-
sation des normes suisses sur les structures 
porteuses avec les Eurocodes en vigueur 
était par conséquent tout indiquée. Qui plus 
est, l’expérience acquise au fil des années 
dans l’application de ces normes ainsi que la 
publication, en janvier 2011, de la nouvelle 
série de normes SIA 269 et ss. Maintenance 
des structures porteuses imposait, de fait, une 
mise à jour.

PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DE LA 
NORME SIA 264 : 2014
La révision de la norme SIA 264 visait à élimi-
ner notamment les éventuelles contradictions 
avec les normes SN EN 1994-1-1 Eurocode 
4 : Calcul des structures mixtes acier-béton 
− partie 1-1 : Règles générales et règles pour le 
bâtiment et SN EN 1994-2 Eurocode 4 : Calcul 
des structures mixtes acier-béton − partie 2 : 
Règles générales et règles pour les ponts. Par 
exemple, la valeur de calcul de la résistance 
au cisaillement des goujons à tête doit être 
désormais réduite de 25 % par rapport à la 
valeur de calcul sous actions statiques lors du 
dimensionnement de l’état-limite de type 4 
(fatigue), conformément à la norme SIA 264. 
Pour le calcul de la résistance au cisaillement 
longitudinal des dalles mixtes, on distingue 
aujourd’hui clairement entre l’apport de l’ar-
mature transversale et celui de la tôle profi-
lée dans les notations de la valeur de calcul 
de l’effort rasant. Le remaniement le plus 
important portait cependant sur le chiffre 5.3 
Poteaux mixtes et plus particulièrement sur 
la procédure de calcul des efforts intérieurs 
selon la théorie élastique de second ordre. On 
a pu ainsi simplifier les règles en intégrant la 
valeur de calcul de la rigidité pour prendre en 
compte les actions de longue durée, la fissura-
tion du béton et la charge critique de flambage 
élastique qui en découle et l’adapter systéma-
tiquement aux règles selon le chiffre 6.7 de la 
norme SN EN 1994-1-1. 
Enfin, toutes les corrections et les renvois 
aux normes SIA 262 Construction en béton et 
SIA 263 Construction en acier, déjà révisées, 
ont été actualisés. Par exemple, le chiffre 4.5 
Situation de projet Séisme a subi une refonte 
totale et a été harmonisé avec le chiffre 4.9 de 
la norme SIA 263. Les références  >>>

Validité des normes révisées sur les 
structures porteuses
Les versions révisées des normes sur les structures 
porteuses paraissent, une fois achevées, en fonction 
du calendrier suivant : 
SIA  260 Bases pour l’élaboration des projets de 
structures porteuses, en vigueur depuis le 1.8.2013  
(cf. TRACÉS 21/2013)
SIA 261 Actions sur les structures porteuses, prévue à 
partir du milieu de l’année 2014 
SIA 262 Construction en béton, en vigueur depuis le 
1.1.2013 (cf. TRACÉS 09/2013) 
SIA 263 Construction en acier, en vigueur depuis le 
1.1.2013 (cf. TRACÉS 09/2013) 
SIA  264 Construction mixte acier-béton, en vigueur 
depuis le 1.1.2014 (cf. article sur cette page) 
SIA  265 Construction en bois, en vigueur depuis le 
1.1.2012 (cf. TRACÉS 11/2012) 
SIA 266 Construction en maçonnerie, prévue à partir 
du milieu de l’année 2014
SIA 267 Géotechnique, en vigueur depuis le 1.8.2013 
(cf. TRACÉS 22/2013)


