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Arbitrage et construction : la nouvelle SIA 150
15 novembre 2017, Lausanne, 16h00 – 19h00
Information et inscription : www.sia.ch/form/AEC02-17   
 
Le règlement RPH SIA 103 (2014)
15 novembre 2017, Genève, 14h00 – 17h00
Information et inscription : www.sia.ch/form/lho43-17

Amiante et polluants du bâtiment : introduction 
pour architectes et maîtres d’ouvrage
16 novembre 2017, Lausanne, 16h00 – 19h00
Information et inscription : www.sia.ch/form/DIA06-17
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Monika Hall, Dr ing., FHNW, Institut Energie am 
Bau ; co-auteure du cahier technique SIA 2047 et 
de la documentation D 0249

 

 

enquête sur les 
sAlAires 2017 : 
stAgnAtion des sAlAires 
dAns les bureAux 
d’études

L’actuelle enquête sur les salaires menée 
par les associations de mandataires 
révèle qu’en dépit d’un secteur de la 
construction particulièrement dyna-
mique, les salaires moyens des ingénieurs 

et des architectes restent pratiquement 
inchangés depuis 2015.

Cette année, les associations de man-
dataires (FAS, FSAP, FSAI, FSU, IGS, 
SIA, ASEP, SICC et USIC) ont à nouveau 
réalisé une enquête sur les salaires auprès 
des bureaux d’études. Les résultats de cette 
enquête sont à présent disponibles sous 
www.benchmarking.sia.ch. Les entreprises 
participantes peuvent y accéder gratui-
tement ; toute personne intéressée peut 
les consulter moyennant la souscription 
d’un abonnement. L’essentiel de l’enquête 
en bref :
- comparaisons salariales par discipline, 

tranche d’âge et niveau de qualification ;
- rémunération selon le sexe ;
- salaires de départ et de stagiaire.

Dans l’ensemble, 561 bureaux ont par-
ticipé à l’édition 2017 (contre 555 bureaux 
en 2015) et livré un total de 11 482 salaires 
(contre 10 355 salaires en 2015). Différentes 
disciplines sont représentées : architectes, 
ingénieurs civils, ingénieurs du génie 
rural et géomètres, mais aussi ingénieurs 
en technique du bâtiment, architectes 
paysagistes, urbanistes et spécialistes de  
l’environnement.

Les salaires totaux moyens toutes disci-
plines confondues sont restés pratiquement 
au niveau de 2015 (100 049 francs contre 
100 018 francs). Compte tenu du renché-
rissement de -1 %, cela correspond à une 
augmentation réelle des salaires de 1 %. 
Les architectes paysagistes perçoivent en 
moyenne les salaires les plus bas (88 522 
francs), les urbanistes les salaires les plus 
élevés (108 640 francs). Pour la fonction 
dénommée 54 (architecte, ingénieur, spé-
cialiste qualifié, etc.), les salaires initiaux 
varient d’environ 64 500 francs chez les 
urbanistes à environ 80 500 francs chez les 
ingénieurs en technique du bâtiment. La 
rémunération des stagiaires se monte à près 
de 26 500 francs chez les architectes et à près 
de 37 500 francs chez les ingénieurs civils. 
Les résultats détaillés de l’enquête sont mis à 
la disposition des participants et des abonnés 
en ligne, sur la plate-forme de benchmarking 
de la SIA.

L’année prochaine, les associations de 
mandataires entendent marquer une pause 
pour repenser leurs enquêtes. Une nouvelle 
édition sera lancée en 2019, puis reconduite 
tous les deux ans.

Henrietta Krüger, ing. dipl. SIA, MAS Arch. ETHZ, 
collaboratrice SIA-Service/SIA-Form

Edition 2017 du congrès des techniques  
du bâtiment organisé par la SIA à Lucerne :  
L’interdisciplinarité, vecteur de valeur ajoutée. 
Entretien avec Adrian Altenburger
Cet article est disponible en ligne à l’adresse :  
www.sia.ch/congres-techniques-du-batiment-2017
 
Recommandation de la commission de la norme SIA 
262 relative au béton selon SN EN 206.  
Ajouts au béton : une documentation s’impose
Cet article est disponible en ligne à l’adresse : www.sia.ch/
ajouts-au-beton-sn-en-206
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Pour en savoir plus, consultez : www.benchmarking.sia.ch
Pour toute question ou suggestion, adressez-vous à : 
benchmarking@sia.ch

Documentation D 0249, Rénovation énergétique des 
bâtiments – Documentation relative au cahier tech-
nique SIA 2047, 96 pages, ISBN 978-3-03732-049-5, 
CHF 100.–
Cahier technique SIA 2047, Rénovation énergétique 
des bâtiments, 24 pages, CHF 100.–
Commandes : distribution@sia.ch ou www.shop.sia.ch

Cours SIA-Form : « La voie SIA vers l’efficacité énergé-
tique » (EPF08-17), cours d’une journée le 7.11.2017 à 
Lausanne. Un cours dédié à la rénovation énergétique 
des bâtiments aura également lieu au premier semestre 
2018. Informations complémentaires : www.sia.ch/form

Bild 2: Diagramme de rénovation avec les voies de rénovation
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Figure 2 
Plus d’une voie mène au but : diagramme de rénovation avec diverses options de renouvellement permettant d’atteindre l’objectif « SIA 2040 ».


