
pages sIa26 Tracés 05-06/2017

rêt d’une telle organisation pour les Etats 
membres, des éventuels services qu’elle aurait 
à fournir aux organisations nationales et de la 
fixation du montant des cotisations annuelles 
afférentes. Ces thèmes ont été traités dans le 
cadre d’un atelier. En voici quelques points : 
– missions de la FEANI – donner une voix 

aux ingénieurs européens, défendre leurs 
intérêts et promouvoir leur visibilité sur 
le plan national ;

– concentration sur les formations ciblées 
(indice FEANI) et formations continues ;

– réseau des ingénieurs en Europe avec 
échange des meilleures pratiques et pro-
motion d’idées efficaces pour le dévelop-
pement sociétal ;

– recherche sur le profil de l’ingénieur : 
quelle évolution l’horizon 2050 ? 
Les délégués ont mis en place un groupe 

de réflexion pour le développement des idées, 
auquel la Suisse participe également. La ques-
tion de l’affiliation a également fait débat – et 
non des moindres : qui peut et doit appartenir 
à une fédération européenne regroupant des 
associations d’ingénieurs ? L’organisation 
turque a récemment été admise au sein de 
la FEANI, tandis que celles de la Russie, de 
l’Azerbaïdjan et de la Hongrie ont été exclues, 
faute de paiement des cotisations. Outre l’ordre 
du jour, le rapport annuel 2014-2015 (téléchar-
geable sur www.feani.org), les comptes annuels 
2016, le budget 2017, les élections, le rapport 
relatif austatut professionnel des ingénieurs 
en Europe (The Professional Status of the 
Engineer in Europe) a également été adopté. 
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de la SIA ; hans-georg.baechtold@sia.ch

Dans la nouvelle norme SIA 380, l’annexe 
G détaille la méthode pour transposer les 
valeurs de consommation d’énergie de chauf-
fage mesurées durant une période de calcul à 
d’autres périodes et d’autres climats. Pour ce 
faire, les ETC sont appliqués conformément 
à la norme EN ISO 15927-6. Une recherche 
menée en amont de la procédure de consul-
tation a montré que le calcul basé sur les ETC 
aboutit à des données annuelles sensiblement 
plus réalistes qu’avec les traditionnels DJC. La 
figure 2 reproduit les parts relatives des ETC, 
des DJC 20/12, ainsi que de la consommation 
d’énergie pour le chauffage (valeur moyenne 
sur 18 immeubles, calculée selon SIA 380/1).

Sur ce point, la consultation s’est sans sur-
prise soldée par des réactions négatives de 
la part de certains acteurs (association des 
propriétaires immobiliers, cantons). Cela est 
compréhensible, dans la mesure où le chan-
gement implique l’adaptation de processus 
établis et de banques de données parfois volu-
mineuses. Des appréciations clairement favo-
rables ont toutefois aussi été enregistrées.

Lors de la révision du cahier technique 
2028 Données climatiques pour la physique du 
bâtiment, l’énergie et les installations du bâti-
ment, publiée sous forme de correctif (www.
sia.ch/fr/services/sia-norm/correctifs), les 
ETC ont été déterminés et ajoutés aux don-
nées pour trois températures de base (8,  10 
et 12°  C), une série de stations de mesure 
(40 stations) et la période de recueil des don-
nées (1984 – 2003) couverte par le CT 2028. 
Ils sont également disponibles sous forme 
numérisée à l’adresse www.energytools.ch. Il 
a été convenu avec MétéoSuisse que les ETC 
seraient à l’avenir intégrés au catalogue des 
données publiées en continu. Les bases néces-
saires pour opérer les conversions de calcul 
selon SIA 380 sont ainsi disponibles.

Afin de ménager aux acteurs concer-
nés une période de transition suffisante, la 
Commission pour les normes des installa-

tions et de l’énergie dans le bâtiment (KGE) 
a décidé que les traditionnels DJC 20/12 
pour la même liste de stations et la période 
de recueil des données seraient aussi mises 
à disposition. La définition des DJC a donc 
également été reprise dans le correctif. Le 
maintien des deux méthodes en parallèle 
étant ainsi assuré, la recommandation SIA 
381/3 peut donc tout de même être retirée 
conformément à la décision de la ZN. 
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domaine Données climatiques/Cahier technique 
2028 ; gerhard.zweifel@hslu.ch

assemblée générale de 
la feani à stockholm : 
les voies de la 
réindustrialisation  
en europe

L’avenir industriel de l’Europe ainsi que 
les missions et légitimations d’une asso-
ciation d’ingénieurs internationale ont été 
au cœur des sujets abordés lors de l’assem-
blée annuelle de la Fédération européenne 
d’associations nationales d’ingénieurs 
(FEANI) à Stockholm.

Des contributions intéressantes en rap-
port avec le développement de l’ingénierie – 
plus particulièrement dans les domaines de la 
reconnaissance professionnelle, de la forma-
tion de base et continue – nous parviennent 
régulièrement des pays nordiques. L’invitation 
à l’assemblée générale de la Fédération euro-
péenne d’associations nationales d’ingé-
nieurs1 à Stockholm les 13 et 14 octobre 2016 
à Stockholm était donc prometteuse. 

Le congrès du premier jour, intitulé The 
Re-Industrialization of Europe a dévoilé des 
pans intéressants du travail et des recherches 
menés au sein d’entreprises portées par l’ingé-
nierie (Scania, Volvo) et d’instituts de recherche 
scandinaves. Quels sont les défis à venir ? En 
quoi consistent les « best practices » et quels 
sont les facteurs clef d’une réindustrialisa-
tion réussie en Europe ? Malgré des réponses 
très variées, l’ouverture des ingénieurs face 
à la progression de la numérisation, aux solu-
tions intelligentes apportées à la mutation des 
besoins sociétaux et à la formation continue 
permanente fonde un large consensus.  

Au second jour, l’assemblée s’est, une fois 
de plus, penchée sur la question de l’inté-

La rénovation énergétique aujourd’hui
La protection incendie pour le concepteur 
27 mars 2017, Lausanne, 13h30 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/bsp11-17 

Le droit au salaire, notamment en cas d’incapacité 
de travail et d’heures supplémentaires 
28 mars 2017, Lausanne, 13h30 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/lu06-17

La norme SIA 118 dans la pratique
30 et 31 mars 2017, Genève, 2 jours, 9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/ab97-17  

Cycle de formation Ecobau [Module 1 à 4]
6.4, 27.4, 18.5 et 22.6.2017, Lausanne, 9h00 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/eco-
bauF2017 

Marchés publics et règlements SIA 142, 143, 144
5, 12, 15 et 19 mai 2017, 4 jours, Lausanne, 9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/wb19-17 

sia online

form

1 En Suisse, il s’agit de Swiss Engineering UTS et de la SIA. 

Répartition mensuelle comparée de la consommation 
énergétique moyenne pour le chauffage (–) (valeurs 
moyennes sur 18 immeubles) avec les écarts de température  
cumulés (ETC, –) et les degrés-jour de chauffage (DJC, –).
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