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Condensé de lA 
réunion de lA Zn 4/2016

La commission centrale des normes a 
approuvé la publication d’une norme et 
d’un cahier technique, le démarrage de 
deux projets et une nouvelle proposition 
de projet.

Lors de sa dernière séance de l’année, le 
15 novembre 2016 à Zurich, la commission 
centrale des normes (ZN) a prolongé de trois 
ans - jusqu’au 31 décembre 2019 – la période 
de validité des cahiers techniques suivants:
– SIA 2006:2013 Conception, exécution et 

interprétation de la mesure de potentiel 
sur des ouvrages en béton armé ;

– SIA 2018:2004 Vérification de la sécurité 
parasismique des bâtiments existants ;

– SIA 2023:2008 Ventilation des habitations ;
– SIA 2028:2010 Données climatiques pour 

la physique du bâtiment, l’énergie et les 
installations du bâtiment ;

– SIA 2029:2013 Acier d’armature inoxydable ; 
– SIA 2030:2010 Béton de recyclage.

Déjà en cours de révision, les cahiers 
techniques SIA 2018 et SIA 2023 pourront 
être remplacés plus tôt en fonction de l’avan-
cement des travaux.

La ZN a approuvé la publication du nou-
veau cahier technique SIA 2040 La voie SIA 
vers l’efficacité énergétique. En termes d’éva-
luation de la performance énergétique, cette 
version révisée comporte, outre les catégories 
de bâtiments « habitations », «bureaux» et 
« écoles » déjà existantes, les nouvelles caté-
gories « commerces spécialisés », « magasins 
d’alimentation » et  «  restaurants ». 

Cette décision de publication peut faire 
l’objet d’un recours auprès du Comité de la 
SIA jusqu’au 2 janvier 2017.

La ZN a également autorisé la publication 
de la norme SIA 380/1:2016 Besoins de cha-
leur pour le chauffage. Cette norme entrera en 
vigueur au 1er décembre 2016.

Deux projets ont obtenu le feu vert: 
la révision de la norme SIA 262/1:2013 
Construction en béton – Spécifications sup-
plémentaires et celle du cahier technique 
SIA 2030:2010 Béton de recyclage. La révi-
sion de la norme SIA 262/1:2013 vise entre 
autres à intégrer plusieurs rectificatifs 
dans les annexes, inclure un nouvel essai de 
résistance aux sulfates à titre d’annexe sup-
plémentaire et mettre à jour les références 
à la norme SN EN 206:2013. La révision 
du cahier technique SIA 2030 est néces-
saire afin d’assurer la compatibilité avec les 
normes SN EN 206:2013 et SN EN 12620 
et d’y inclure les derniers résultats de la 
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recherche en matière de dimensionnement 
pour le béton de recyclage.

La ZN a consenti à l’élaboration d’un nou-
veau projet de cahier technique SIA 2060 
sous le titre provisoire de Infrastruktur 
f ü r  E l e k t r ofa h r z e u g e  i n  G e b ä u d e n 
(Infrastructures pour les véhicules électriques 
dans les bâtiments) et validé la composition 
de la commission, le calendrier et le budget 
afférents. Ce cahier technique doit réglemen-
ter l’intégration de stations de recharge pour 
véhicules électriques dans les bâtiments – 
tant du point de vue technique que pratique.

Sur demande du Centre suisse d’études 
pour la rationalisation de la construction 
(CRB), la commission a approuvé une adap-
tation du projet de révision des normes SN 
506 500:2001 Code des frais de construction 
CFC et SN 506 504:2003 Code des frais de 
construction pour hôpitaux CFH. A l’origine, 
il était prévu de fusionner les normes CFH 
et CFC pour former une norme unique SN 
506 500 Code des frais de construction CFC. 
Etant donné que le CRB prévoit une révision 
de la norme SN 506 511:2012 Code des coûts 
de construction Bâtiment eCCC-Bât en 2017 
et qu’il pourrait en résulter des modifications 
relatives à la construction d’hôpitaux, la révi-
sion de la norme SN 506 504:2003 intervien-
dra seulement dans le cadre de la révision de 
la norme SN 506 511:2012 eCCC-Bât.

Pascal Zenhäusern a été désigné comme 
nouveau membre de la commission pour les 
normes des installations dans le bâtiment et 
de l’énergie (KGE) en qualité de représentant 
suissetec.

Par ailleurs, la ZN a entériné le cahier des 
charges de la commission pour les normes 
des installations dans le bâtiment et de 
l’énergie (KGE).

Après l’approbation sous conditions du 
nouveau règlement R205 Règlement pour la 
diffusion de rectificatifs aux publications SIA 
par la commission centrale des règlements le 
14 novembre 2016, la ZN a également accepté 
ce texte moyennant quelques adaptations 
rédactionnelles. Ce règlement définit les 
règles et principes régissant l’élaboration, 
l’approbation et la diffusion de rectificatifs 
apportés aux normes, règlements, cahiers 
techniques et éléments nationaux des publi-
cations SIA.

Giuseppe Martino, responsable du service 
Normes ; giuseppe.martino@sia.ch

le livre pour enfAnts 
« ingénieuse eugénie » 
réCompensé 

Le livre Ingénieuse Eugénie initié par le 
réseau femme et SIA Vaud a remporté 
le prix Saint-Exupéry 2016, catégorie 
Francophonie.

Subventionné par la SIA et l’Académie 
suisse des sciences techniques (SATW), le 
livre paru en avril 2015 aux éditions La Joie 
de lire en français et en allemand rencontre 
un réel succès. Récemment traduit en italien, 
il sortira bientôt en chinois. Ce livre a égale-
ment inspiré l’exposition itinérante Un pont 
c’est tout, qui a fait découvrir l’ingénierie, 
et plus particulièrement la construction de 
ponts, aux enfants dans toute la Suisse.

Depuis 1987, ce prix récompense une lit-
térature jeunesse de qualité qui porte haut 
les valeurs de la langue française et le goût de 
la lecture et dont les thèmes et l’inspiration 
exaltent les qualités chères à Saint-Exupéry : 
audace, courage, solidarité, sagesse. La caté-
gorie francophonie revient à un roman ou 
album écrit par des auteurs francophones 
ne résidant pas en France. Il a été remis le 
12 octobre 2016 à Paris en présence d’An-
ne Wilsdorf. Toutes nos félicitations pour 
ce prix ! 

Infos sur : http://femme.sia.ch/eugénie


