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Rachovitch Patricia, Master en génie civil/SIA, 
Lausanne
Rocha Antunes Jorge, Arch. dipl./SIA, Lausanne
Seimpere Florian, Arch. dipl. HMONP/SIA, 
Lausanne
Wegener Thomas, Dipl. Arch. ETH/SIA, Lausanne
Wüthrich Ernest, Arch. dipl. EPF/SIA, Estavayer-
le-Lac
Zangger Simon, MSc arch. EPF/SIA, Lausanne
Zysman Alexandre, MA Arch. EPF/SIA, Pully

Section Zurich
Buson Oscar, Msc Arch. ETH/SIA, Zurich
Jöhl Thierry, MSc Arch. ETH/SIA, Zurich

MEMBRES ÉTUDIANTS
Section Fribourg
Golay Martin, Bossonnens

Section Genève
Ceban Petru, Genève
Clément Maximilien, Middes
De Mestral Georges, Cointrin
Dürig Florian, Nyon
Greder Damien, Plan-les-Ouates
Huber Leo, St-Genis Pouilly
Junod Yann, Chêne-Bourg
Mariethoz Michel Denis, Troinex
Peter Fabien, Chêne-Bourg
Pittueo Flavio, Onex
Ronzel Tao, Gex
Terrani Alexandre, Messery

Section Neuchâtel
Varela Ruben, Bevaix

Section Valais
Bavarel Annie, Vernayaz
Rutigliani Mara, Lens
Savoy Anne-Michèle, Crans-Montana

Section Vaud
Bondier Valentin, Nyon
Cortés Damian, Mendrisio
Dos Santos Bruno, Lucens
Ganty Charlotte, Chexbres
Jordan David, Zürich
Kivell Manon, St-Sulpice VD
Racine Anaïs, Lausanne
Roche-Meredith Charlotte, Prilly  

MISE AU CONCOURS 
SEISMIC AWARD –  
PRIX D’ARCHITECTURE 
ET D’INGÉNIERIE 
PARASISMIQUE 2018

Les bureaux d’architectes et d’ingé-
nieurs et les maîtres d’ouvrage sont invités 
à soumettre leur candidature jusqu’au 31 
mars 2018. De plus amples informations 
sont dispensées sur le site www.baudyn.ch, 
où les documents d’inscription peuvent être 
téléchargés.

SIA

SÛRETÉS : UNE AFFAIRE  
DE JUSTE MESURE

Le nouveau cahier technique SIA 2020 
Garanties (sûretés) à fournir par l’en-
trepreneur dans le contrat d’entreprise 
complète la norme SIA 118 Conditions 
générales pour l’exécution des travaux 
de construction en un point essentiel des 
contrats de construction.

Les pouvoirs adjudicateurs sont toujours 
plus nombreux à exiger des entrepreneurs 
qu’ils fournissent des sûretés dépassant le 
cadre de la norme SIA 118. Qu’il s’agisse de 
garanties bancaires ou de garanties de bonne 
exécution, ces sûretés supplémentaires 
immobilisent le capital des entreprises et 
finissent par limiter le cercle des soumis-
sionnaires potentiels – avec pour consé-
quence une distorsion de la concurrence au 
détriment du maître de l’ouvrage. Dans les 
cas où elles s’avèrent nécessaires pour des 
raisons de complexité ou de risques accrus 
liés au projet, les entreprises chargées de 
l’exécution trouveront dans le cahier tech-
nique SIA 2020 une aide précieuse au travers 
d’exemples concrets. Une nouvelle mouture 
vient de paraître, qui s’aligne sur la révision 
de la norme SIA 118 de 2013 et remplace la 
précédente version datant de 2001.

Les sûretés que l’entrepreneur doit four-
nir servent à la fois à assurer la bonne exé-
cution du contrat, à garantir les acomptes ou 
les paiements anticipés, ainsi qu’à couvrir 
la responsabilité de l’entrepreneur en cas 
de défauts. La norme SIA 118 ne prévoit que 
deux types de sûretés : d’une part la retenue 
sur les acomptes comme garantie d’exécution 
du contrat, et d’autre part le cautionnement 
solidaire comme garantie des défauts. Dans 
la pratique toutefois, il est de plus en plus fré-
quent que les contrats d’entreprise stipulent 
la fourniture de sûretés supplémentaires, 
telles qu’une garantie d’exécution sous la 
forme d’une garantie à première réquisition. 
La commission SIA 118, éditrice du cahier 
technique 2020, recommande de procéder à 

La Fondation pour la dynamique des 
structures et le génie parasismique décer-
nera son SEISMIC AWARD – Prix d’archi-
tecture et d’ingénierie parasismique pour 
la cinquième fois en 2018. Ce prix distingue 
deux bâtiments de conception architecturale 
exemplaire qui respectent les prescriptions 
parasismiques des normes SIA sur les struc-
tures porteuses. Une plaque sera apposée 
contre les bâtiments primés. Les maîtres des 
ouvrages recevront un diplôme d’honneur. 
Les architectes et les ingénieurs civils les 
ayant conçus recevront un diplôme d’hon-
neur et le prix d’un montant de 15 000 francs 
par bâtiment. Ce prix porte sur des bâti-
ments neufs, confortés ou surélevés, situés 
en Suisse ou au Liechtenstein. Par ailleurs, 
les travaux doivent avoir été achevés entre 
2012 et 2017.

En organisant ce concours, la fondation 
entend soutenir les efforts consentis par la 
Société suisse du génie parasismique et de 
la dynamique des structures (SGEB) et par 
la Société suisse des ingénieurs et des archi-
tectes (SIA) pour favoriser la collaboration 
entre l’architecte et l’ingénieur civil dès les 
premiers coups de crayon et elle souhaite 
montrer qu’il est possible de trouver des 
solutions simples et judicieuses moyennant 
un surcoût minime.

Collège de l’Europe à Monthey (VS), un renforcement parasismique  
avec des treillis artistiquement agencés, bâtiments renforcé primés en 2012  
(photo Philomène Hoël et Eik Frenzel)
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Nous ne pouvons malheureusement pas 
prendre en considération les prises de posi-
tion nous parvenant sous une autre forme 
(lettre, documents pdf).

Nous vous prions de nous transmettre vos 
prises de position sur le formulaire électro-
nique jusqu’au 16 mars 2018 à l’adresse sui-
vante : VL281-3@sia.ch

Petra Reichenbach-Schiller, Normes Bâtiment

une analyse méticuleuse et individuelle des 
risques encourus afin de déterminer si des 
sûretés supplémentaires sont adéquates, 
sous quelle forme et pour quel montant. Les 
exemples de formulation donnés dans le 
cahier technique sont utiles à cet égard et 
permettent aussi de vérifier la conformité 
d’un certificat de garantie de responsabilité 
pour défauts à la norme SIA 118. En effet, il 
arrive fréquemment que les certificats déli-
vrés par des compagnies d’assurance ou ins-
tituts bancaires ne le soient pas : il est alors 
conseillé aux maîtres de l’ouvrage et aux 
concepteurs de les refuser.

Dans ce contexte, le cahier technique SIA 
2020 constitue un outil pratique incontour-
nable en matière de sûretés supplémentaires. 
Cela étant, les maîtres de l’ouvrage ont tout 
intérêt – notamment pour des motifs éco-
nomiques – à peser avec soin les avantages 
et les inconvénients de garanties addition-
nelles, qui doivent toujours être adaptées aux 
risques encourus. C’est notamment le cas des 
garanties de bonne exécution, à fixer de façon 
inversement proportionnelle aux prestations 
fournies conformément au contrat.

Enfin, il est recommandé aux adjudica-
taires de travaux de construction d’autori-
ser, dans les cahiers des charges, les solutions 
alternatives aux sûretés supplémentaires. 
Les soumissionnaires pourront ainsi pro-
poser, en annexe de leur offre, leurs propres 
concepts pour protéger le mandant de risques 
potentiels.

Hans Rudolf Spiess, président de la commission 
SIA 118, www.baurecht.ch
Markus Friedli, responsable de la division des 
normes SIA
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CONSULTATION RELATIVE 
À LA NORME SIA 195 
FONÇAGE DE TUBES

La SIA met en consultation la norme sui-
vante : SIA 195 Fonçage de tubes.

Le projet est disponible sur le site de la 
SIA sous : www.sia.ch/consultations.

Si vous souhaitez prendre position, nous 

vous prions d’utiliser le formulaire Word 
prévu à cet effet. Nous ne pouvons pas 
prendre en considération les prises de posi-
tion nous parvenant sous une autre forme 
(lettres, documents PDF, etc.).

Veuillez adresser votre prise de position 
jusqu’au 28 février 2018 à : VL195@sia.ch.

Patrick Suter, bureau SIA

CONSULTATION RELATIVE 
AU CAHIER TECHNIQUE 
SIA 2053 MAÇONNERIE 
EN PIERRE SÈCHE 
NATURELLE : TECHNIQUE 
DE CONSTRUCTION, 
MAINTENANCE ET 
ÉCOLOGIE

La SIA met en consultation le cahier tech-
nique suivant : SIA 2053 Maçonnerie 
en pierre sèche naturelle : technique de 
construction, maintenance et écologie.

Le projet est disponible sur le site de la 
SIA sous : www.sia.ch/consultations.

Si vous souhaitez prendre position, nous 
vous prions d’utiliser le formulaire Word 
prévu à cet effet. Nous ne pouvons pas 
prendre en considération les prises de posi-
tion nous parvenant sous une autre forme 
(lettres, documents PDF, etc.).

Veuillez adresser votre prise de position 
jusqu’au 28 février 2018 à : VL2053@sia.ch.

Heike Mini, bureau SIA

CONSULTATION PROJET 
DE NORME PRSIA 281/3 
LÉS D’ÉTANCHÉITÉ ET 
ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE – 
ESSAI D’ADHÉRENCE PAR 
TRACTION

La SIA met en consultation le projet de 
norme prSIA 281/3 Lés d’étanchéité et 
étanchéité liquide – Essai d’adhérence par 
traction.

Le projet de norme est disponible sur le 
site internet de la SIA www.sia.ch/consulta-
tions.

Pour des prises de position nous vous 
prions de bien vouloir utiliser le formulaire 
électronique qui peut être téléchargé au 
même endroit.

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

La voie SIA vers l’efficacité énergétique
8 février 2018, Lausanne, 9h00 – 16h00 
Informations et inscription : www.sia.ch/form/EPF09-18  

Soirée-débat 
13 février 2018, Lausanne, 18h30 – 21h00
Renseignements et information sur: www.sia.ch/form/
SMP06-18   

La rénovation énergétique aujourd‘hui
2, 9 et 16 mars 2018, Lausanne, 9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/GEF03-18 

Aération simple flux modulée et hygroréglable
7 mars 2018, Lausanne, 13h30 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/fe306-18

sia online

form

Assemblée plénière d’automne de constructionsuisse.
Normalisation : où en sommes-nous ?
Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
www.sia.ch/assemblee-pleniere-automne

sia online

form


