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Gestion des conflits
17 avril 2018, Lausanne, 9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/km05-18 

Norme SIA 380/1 – Edition 2016
18 avril 2018, Lausanne
Informations et inscription : www.sia.ch/form/FE308-18 

BIM Change Management
19 avril 2018, Genève, 9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/BIM-
change01-18 

Life Cycle Cost
19 avril 2018, Yverdon-les-Bains, 8h30 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/LCC01-18  

Marchés publics et règlements SIA 142, 143, 144
20, 23, 27 avril et 4 mai 2018, Lausanne, 4 jours,  
9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/WB21-18

BIM – le nouveau cahier technique SIA 2051  
et les documentations 0270 et 0271
23 avril 2018, Lausanne, 16h00 – 19h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/BIM2051-
09-18 

La gestion des prestations supplémentaires  
et des requêtes additionnelles
24 avril 2018, Lausanne, 9h00 – 16h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/CM58-18

sia online

form

LA GARANTIE  
DES COÛTS SIA S’APPLIQUE 
DÉSORMAIS  
AUX CAS DE FAILLITE

Les prestations du contrat de garantie des 
coûts SIA ont été étendues. Désormais, 
les risques de dépassement de coûts et de 
délais suite à la faillite d’un entrepreneur 
peuvent être assurés.

Depuis plus de 15 ans, le contrat de garan-
tie des coûts de la SIA offre aux mandants une 
protection contre les risques liés aux coûts, 
ce qui leur permet de bénéficier de tous les 
avantages d’un modèle de réalisation conven-
tionnel, impliquant différents mandataires 
indépendants, la sécurité en sus. Dans sa nou-
velle formule, le contrat assure également les 
surcoûts et les retards entraînés par la faillite 
d’entreprises chargées des travaux – un risque 
majeur de par son imprévisibilité. Grâce à 
cette extension, le modèle acquiert une véri-
table plus-value et gagne en compétitivité par 
rapport à d’autres formules.

Le contrat de garantie des coûts dans  
le détail

Le contrat de garantie des coûts de la 
SIA a été développé afin de proposer une 
alternative équivalente au modèle de l’entre-
prise générale ou totale. Il est défini dans 
les contrats SIA 1018 et 1019. Ce modèle fait 
appel à un garant indépendant et expéri-
menté, de même qu’à un contrat d’assurance 
couvrant le risque de dépassement des coûts.

Le contrat de garantie des coûts selon SIA 
1018 réunit trois cosignataires : le maître 
de l’ouvrage, le garant et le mandataire, qui 
s’engagent à œuvrer pour que le budget défini 
puisse être tenu. Le maître de l’ouvrage et le 

mandataire conservent leurs fonctions habi-
tuelles, conformément à leurs domaines de 
compétence. Le garant encadre le projet assu-
ré : il en vérifie les différentes composantes, 
contrôle les coûts et le supervise par étapes.

La répartition des rôles reste inchangée
Le champ de compétence des manda-

taires, tel qu’il est défini par les règlements 
concernant les prestations et les honoraires 
(SIA 102 et suivants), n’est pas limité par le 
contrat de garantie des coûts SIA. Les man-
dataires fournissent les prestations telles 
qu’elles ont été convenues, s’engagent à livrer 
un travail de qualité et à assumer leur res-
ponsabilité, tant sur le plan architectural que 
sur celui du choix des matériaux ou encore de 
la tenue des délais.

Le garant surveille les processus de 
conception et de réalisation en qualité de 
contrôleur. Ce faisant, il épaule le maître 
de l’ouvrage, soutient les mandataires et 
s’assure que le devis est respecté. En outre, 
il analyse les risques de manière détaillée 
avant la conclusion du contrat de garantie des 
coûts et fournit un deuxième avis qualifié sur 
les éléments clefs du projet, qui conditionne 
la couverture de l’assurance.

Le partage des rôles défini par ce modèle 
offre aux partenaires d’excellentes conditions 
de collaboration – un aspect déterminant au 
vu de la complexité et de la numérisation 
croissantes des projets de construction.

Une garantie des coûts peu onéreuse
Le montant de la garantie des coûts se com-

pose de l’honoraire du garant et de la prime 
d’assurance, soit environ deux pour cent du 
montant de l’ouvrage. Après analyse du projet 
par le garant, les réserves formées pour faire 
face à des dépenses imprévues peuvent habi-

tuellement être réduites, ce qui permet géné-
ralement d’absorber la garantie des coûts.

Des avantages incontestables
Choix des matériaux, du type de construc-

tion, éventuelles modifications de projet : 
grâce à ce modèle, tant le maître de l’ouvrage 
que les mandataires qu’il engage bénéficient 
d’une grande marge de manœuvre et d’une 
entière f lexibilité. Il leur est ainsi donné 
d’influer directement sur la qualité d’exécu-
tion, et de ce fait, sur les coûts du cycle de vie 
relatifs à l’exploitation et à la maintenance de 
l’ouvrage. La garantie des coûts offre la même 
sécurité en matière de coûts et de délais 
qu’un contrat passé avec un entrepreneur 
général ou total, tout en préservant la liberté 
du maître de l’ouvrage et des mandataires. 
Désormais assortie d’une protection contre 
les cas de faillite, cette formule assure en 
plus d’excellentes modalités de collaboration.

Qu’il s’agisse de projets de construction 
privés ou publics, les dépassements de coûts 
ne sont pas sans conséquences, que ce soit 
sur le plan purement financier mais aussi 
familial, politique ou communautaire. Avec 
la garantie de coûts de la SIA, maîtres de l’ou-
vrage et mandataires restent sereins tout en 
bénéficiant d’un excellent cadre contractuel.

Thorsten Zöbelin, directeur de SGC AG à Bâle, 
thorsten.zoebelin@sgc-ag.ch, www.sgc-ag.ch
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