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« Energy Efficiency is not sexy » est l’une des for-
mules employées face au défaut de conscience 
de nombre d’acteurs. Des efforts de sensibilisa-
tion et de marketing spécifiques peuvent contri-
buer à augmenter la compréhension de ce qu’est 
l’efficacité énergétique et accroître son attrait. 
Sur le plan du marketing et de l’entreprenariat 
en particulier, la Suisse aurait encore beaucoup 
à apprendre des Etats-Unis comme, l’ont unani-
mement reconnu les participants helvétiques. 
Cela en appliquant sciemment la recette que 
Lino Guzella, ancien recteur et nouveau pré-
sident de l’EPFZ, a donnée dans sa présenta-
tion : « We take the best of everything ! ».
Myriam Barsuglia, responsable SIA-International, 

myriam.barsuglia@sia.ch

siapay : CaLCuLateur  
de saLaires mobiLe  
pour arChiteCtes  
et ingénieurs

Une nouvelle application permet désormais 
la consultation sur supports mobiles des 
salaires appliqués dans la branche des études 
et de la construction, avec les données de 
référence (benchmarking) correspondantes.

Avec ses associations partenaires (USIC, FAS, 
IGS, FSAI, SICC, FSU, ASEP, FSAP), la SIA 
enquête régulièrement sur la rémunération 
des professionnels actifs dans la branche des 
études et de la construction. Une nouvelle 
application permet désormais de consulter 
depuis des supports mobiles les données sala-
riales et les références compilées pour chaque 
domaine de spécialité. L’application renseigne 
sur les salaires des architectes, des architectes 
paysagistes, des ingénieurs, des spécialistes de 
l’environnement, des ingénieurs-géomètres 
et du génie rural et des ingénieurs en instal-
lations du bâtiment. L’utilisateur obtient le 
résultat désiré via une seule fonction de menu : 
l’indication du statut hiérarchique, de la fonc-
tion, de l’âge, du sexe et de la région aboutit au 
profil salarial correspondant, avec la mention 

du nombre de données disponibles et le mon-
tant du salaire annuel brut moyen. 
Le calcul est établi à partir des résultats 
de l’enquête sur les salaires menée tous 
les deux ans. Les chiffres actuels sont 
basés sur l’enquête 2013 qui a compilé plus 
de 9000 salaires auprès de quelque 570 
entreprises suisses. L’application est dis-
ponible en français, en italien et en alle-
mand sur l’App Store au prix de CHF 8.-. 
Pour davantage de détails (données sur les 
valeurs médianes, p. ex.), un abonnement pour 
PC et MAC peut être commandé sur le site 
internet : http://benchmarking.sia.ch.

ConsuLtations pour  
Les projets de normes 
prsn 506500, prsn 506504  
et prsia 112/2

La SIA met en consultation les projets de 
normes suivants :
– prSN 506500 Code des frais de construction 

CFC
– prSN 506504 Code des frais de construction 

pour hôpitaux CFH

Les normes SN 506500 Code des frais de 
construction CFC, édition 2001, et SN 506504 
Code des frais de construction pour hôpitaux 
CFH, édition 2003, sont très utilisées, notam-
ment dans la phase d’exécution et lors du 
décompte des coûts. La répartition des coûts 
en fonction des types de travaux doit donc être 
revue afin de proposer des mises à jour paral-
lèles aux codes orientés éléments que sont le 
Code des coûts de construction Bâtiment eCCC-
Bât et le Code des coûts de construction Génie 
civil eCCC-GC.
Des avancées techniques majeures se sont en 
effet imposées depuis les dernières éditions 
du Code des frais de construction CFC (2001) et 
du Code des frais de construction pour hôpitaux 
CFH (2003), en particulier dans le domaine des 
installations du bâtiment, respectivement des 
équipements hospitaliers. Le but de la révision 
est d’intégrer ces modifications, tout en éli-
minant des postes de frais devenus obsolètes. 
L’articulation des contenus et la présentation 
en quatre langues sont en revanche maintenues.  

La SIA met également en consultation le projet 
de norme :
– prSIA 112/2 Construction durable – Génie 

civil et infrastructures

Les projets de normes (version allemande et 
française) sont disponibles sur le site internet : 
www.sia.ch/consultations. Pour des prises de 
position, nous vous prions de bien vouloir uti-
liser le formulaire électronique qui peut être 
téléchargé au même endroit. Nous ne pouvons 

malheureusement pas prendre en considéra-
tion les prises de position nous parvenant sous 
une autre forme (lettre, documents pdf ). (sia)

La Commission sia 144 
reCrute !

Une personne professionnelle est recherchée 
afin de compléter la commission SIA 144 
« Appels d’offres de prestations d’ingénierie et 
d’architecture ». Les candidatures romandes 
et/ou féminines sont particulièrement  
bienvenues. 
Les commissions de la SIA s’occupent de 
domaines de spécialité définis, pour lesquels 
elles élaborent ou révisent des règlements, des 
cahiers techniques ou d’autres documents de 
ce type. Une fois leurs travaux approuvés, elles 
assurent le suivi des publications correspon-
dantes, en favorisent l’application et observent 
leur impact sur le marché et les activités des 
différents acteurs impliqués.
Pour les personnes intéressées à s’impliquer 
dans la commission, des renseignements sur 
le cahier des charges et le profil recherché 
figurent à l’adresse suivante : 
www.sia.ch/postes-vacants (sia)

Les normes SIA 102, 103, 108 et 112 (Module 1) / 
Prestation et Honoraires (Module 2)
18 septembre 2014, Lausanne,  
14h30 – 16h30 / 17h00 – 19h00
Code LHO17-14, inscription : www.sia.ch/form

Norme SIA 380/1 – Edition 2009
17 septembre 2014, Yverdon, 13h30 – 17h30 
Code FE3, inscription : www.fe3.ch

Séminaires Vendages fiscale
17 septembre 2014, Lausanne, 17h30 – 19h30 
Code BDO, inscription : www.bdo.ch

Finances pour les architectes et les ingénieurs 
(Module 1) / Module 2
18 / 19 septembre 2014, Lausanne, 8h30 – 17h30
Code FF11-14 / FF12-14, inscription : www.sia.ch/form

Expertise économique dans l’immobilier
20 septembre 2014, Lausanne / Fribourg, 9 mois
Code CAS, inscription : http://expertise.epfl.ch

sia online

form

prSN 506500 Code des frais de construction 
CFC et  prSN 506504 Code des frais de 
construction pour hôpitaux CFH 
Délai pour prise de position : 30 septembre 2014 
courriel : giuseppe.martino@sia.ch

prSIA 112/2 Construction durable – Génie civil  
et infrastructures
Délai pour prise de position : 31 octobre 2014 
courriel : VL112-2@sia.ch




