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Portes ouvertes sur le CAS en coordination BIM
29 janvier 2018, Lausanne, 13h30 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/CAS-
2018BIM-01

Arbitrage et construction : la nouvelle directive 
SIA 150
1er février 2018, Lausanne, 16h00 – 19h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/AEC03-18   

La gestion des risques de projet
2 février 2018, Lausanne, 9h00 – 16h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/CP05-18  

Savoir-vivre
6 février 2018, Lausanne, 13h30 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/KMU09-18  

Rénover et transformer selon les principes  
de la construction durable
6 février 2018, Lausanne, 9h00 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/Ecobau27-18

sia online

form

Déjà en cours de révision, le cahier tech-
nique SIA 2044 pourra être remplacé plus 
tôt en fonction de l’avancement des travaux.

Sur demande de la commission pour 
les normes des installations et de l’énergie 
dans le bâtiment (KGE), la ZN a accepté le 
retrait du cahier technique SIA 2021:2002 
Bâtiments vitrés – Confort et efficience 
énergétique de la collection des normes. Les 
informations contenues dans ce document 
sont en partie obsolètes et contredisent 
certaines normes, dont la SIA 180. Les élé-
ments encore pertinents du cahier tech-
nique SIA 2021, ainsi que la documentation 
homonyme SIA D 0176, seront intégrés à la 
future documentation SIA Guide pour l’ap-
plication de la norme SIA 180:2014.

La commission a approuvé la publica-
tion des normes SIA 118/263 Conditions 
générales pour la construction en acier et 
SIA 118/265 Conditions générales pour la 
construction en bois, ainsi que du nouveau 
cahier technique SIA 2054 La poussière de 
quartz dans les travaux souterrains. 

La commission a par ailleurs donné son 
feu vert au projet de révision des normes 
SIA 197:2004 Projets de tunnels – Bases 
générales et SIA 265:2012 Construction 
en bois.

La ZN a également consenti à l’éla-
boration d’un nouveau projet de cahier 
t e c h n ique s ou s le t it r e pr ov i s oi r e 
Raumkonditionierung für Aufzugsanlagen 
(Régulation thermique pour les installa-
tions d’ascenseurs). L’objectif est de mettre 
au point un document largement étayé pour 
fixer les exigences en matière de régulation 
thermique (température, humidité, venti-
lation) et les responsabilités y afférentes.

Kaja Steinegger, architecte de Lachen 
(SZ), a été élue pour succéder à Pierre 
Ehrensperger à la tête de la commission 
sectorielle des normes du bâtiment (KH). 
Elle siègera également d’office à la ZN et 
sera confirmée à ce poste à l’occasion de 
la prochaine assemblée des délégués en 
2018. La commission des normes du bâti-
ment remercie Pierre Ehrensperger pour 
son précieux travail accompli au cours des 
années au sein de la KH et de la ZN, ainsi 
que pour son engagement envers la profes-
sion et la SIA.

Giuseppe Martino, responsable du service des 

normes ; giuseppe.martino@sia.ch

INSCRIVEZ VOS 
RÉALISATIONS 
AUX JOURNÉES DE 
L’ARCHITECTURE 
ET DE L’INGÉNIERIE 
CONTEMPORAINES

Les prochaines Journées SIA se tien-
dront les 9-10 et 16-17 juin 2018 dans toute 
la Suisse. La formule, développée depuis 
2006, permet aux visiteurs de découvrir les 
réalisations des architectes et ingénieurs 
SIA en présence de leurs concepteurs. Cette 
année, 15 sections SIA participeront à ces 
portes ouvertes, devenues un rendez-vous 
incontournable de la culture du bâti. Une 
occasion unique pour tous leurs membres 
de faire découvrir leurs réalisations au 
public et de participer au rayonnement de 
leurs professions. 

Pour cette dixième édition, la petite bro-
chure héritée de la 15n laisse place à un grand 
journal tout en couleur. Léger, ludique et lar-
gement illustré, ce journal sera diffusé dans 
toute la Suisse et sera étroitement lié au nou-
veau site web.

En ligne, les visiteurs retrouveront les 
informations pratiques et le détail du pro-
gramme pour constituer leur parcours, 
ainsi que tous les événements liés aux 
Journées SIA.

Quant aux participants, ils disposent 
désormais d’une interface personnelle pour 
inscrire leurs réalisations, qu’ils retrouve-
ront à chaque édition. Les objets sont main-
tenant mis en ligne dès leur validation et 
resteront consultables même après l’événe-
ment. A terme, le site web constituera une 
véritable base de données de la culture du 
bâti suisse.

Comme à chaque édition, ce sera aussi 
l’occasion pour les sections participantes 
d’organiser des manifestations liées à l’évé-
nement comme des expositions, des confé-
rences ou des balades thématiques. Des 
synergies avec d’autres associations et insti-
tutions sont actuellement mises en place pour 
que les Journées SIA deviennent une véri-
table fête de la culture du bâti : participation 
à l’Année européenne du patrimoine culturel, 
sensibilisation du jeune public par l’orga-
nisation de visites spécifiques et ateliers... 
Le programme sera à découvrir en détail au 
printemps mais si vous souhaitez vous aussi 
participer à l’évènement, inscrivez-vous dès 
aujourd’hui et jusqu’au 28 janvier. SIA 

Les Journées SIA se dérouleront les 9-10 et 16-17 juin 2018, 
inscriptions ouvertes jusqu’au 28 janvier. Rendez-vous sur le 
site internet pour plus d’informations : www.journees-sia.ch
(photo : Anne-Laure Lechat ; graphisme : In18)

La brochure fait peau neuve pour la 10e édition des Jour-
nées SIA : un journal en couleurs au format A3 pour une 
visibilité optimale des objets présentés à travers toute 
la Suisse.


