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Sous prétexte d’assainissement énergétique… ?
Suter : Hélas, oui. Au cours des 20 dernières 
années, maîtres d’ouvrages et architectes ont 
pu faire presque ce qu’ils voulaient au nom de 
l’assainissement énergétique. Je ne peux pas 
cautionner cette mode d’une « architecture 
d’économies d’énergie » avec ses effets souvent 
désastreux pour l’esthétique du bâti, ainsi que 
pour l’aspect de nos rues et de nos villes ! La 
réhabilitation énergétique est un défi architec-
tural sérieux !

Qu’en est-il de l’adhésion publique à la protection 
du patrimoine ?
Gerber : Un gros travail de conscientisation 
reste à faire – soit expliquer pourquoi nous 
jugeons tel ouvrage, respectivement ses équi-
pements, dignes de protection. Par rapport 
à d’autres pays européens, le niveau de sen-
sibilité est toutefois déjà élevé chez nous. De 
fait, une enquête auprès de la clientèle menée 
par une agence externe en 2013 a révélé une 
forte adhésion et un haut niveau de satis-
faction face au travail du service cantonal  
des monuments.

Madame Suter, quel message adressez-vous à vos 
collègues, en particulier aux jeunes architectes, 
qui reçoivent le mandat de réhabiliter un ouvrage 
protégé ?
La devise suivante me paraît primordiale : 
réhabilitation et réaffectation relèvent du 
projet ! On peut déployer autant de créati-
vité dans un bâtiment existant que pour une 
construction neuve sur un terrain vierge. 
Et encore : un service des monuments 
flexible et ouvert au débat est le partenaire 
idéal pour concevoir des réponses à ce type  
de commande.
Propos recueillis par Frank Peter Jäger,  
communication SIA, Frank.Jaeger@sia.ch

la sIa vaud organIse 
son domaIne de la 
passatIon des marchés

La mise en concurrence des prestations 
d’architecte et d’ingénieur est une procédure 
complexe. Elle exige des règles de conduite spé-
cifiques pour garantir une saine concurrence, 
la transparence et obtenir, in fine, un projet de 
qualité. La SIA Vaud a fait de la passation des 
marchés un thème prioritaire, consciente de la 
nécessité de sensibiliser les maîtres d’ouvrages 
et les mandataires au cadre légal – loi sur les 
marchés publics – et aux règlements établis par 
la SIA pour faciliter l’organisation de ce type de 
procédures. Les membres SIA sont directe-
ment concernés, puisqu’ils sont amenés à orga-
niser des appels d’offres de services, à conseiller 
une administration ou à faire partie d’un jury. 
Pour agir efficacement, le comité de la SIA 

Vaud a restructuré son domaine de la passa-
tion des marchés. La nouvelle organisation 
permettra à la section de créer un centre de 
compétences en la matière et de se positionner 
en interlocuteur de référence. Son action se 
décline en quatre volets :

– l’observation, par le biais de l’Observatoire 
Vaudois des Marchés Publics (OVMP). Cet 
outil, en place depuis janvier 2013, analyse 
quelque 100 appels d’offres de services par 
année. En cas de non-conformité à la loi sur 
les marchés publics et aux règlements SIA, le 
contact direct établi avec les organisateurs per-
met d’améliorer véritablement  les procédures. 
L’OVMP se veut un outil d’information, au 
service non seulement de l’organisateur mais 
aussi des mandataires qui reçoivent les fiches 
signalant, par des smileys colorés, la qualité de 
la procédure.  

– la sensibilisation, par diverses actions de 
relations publiques : rencontres avec les 
maîtres d’ouvrages et séances d’information 
à leur attention, articles dans les médias ou 
encore publications. La présidence et la vice-
présidence de la section sont en charge de ces 
actions de communication. 

– la formation, par la mise sur pied de cours 
pour les mandataires et les maîtres d’ouvrages. 
Elle s’organise en partenariat avec le service 
de formation continue de la SIA suisse (SIA-
Form) et l’Union Patronale des Ingénieurs et 
Architectes Vaudois. Rappelons qu’une 2e jour-
née d’information « Marchés publics » aura lieu 
le 25 novembre à Lausanne (infos sur www.sia.
ch), tandis que la formation approfondie de 
quatre jours lancée en 2014 sera reconduite en 
mai et juin prochain. Donnant lieu à un certi-
ficat, elle permet aux mandataires SIA de figu-
rer sur une liste d’experts en marchés publics 
que la SIA Vaud diffuse auprès des maîtres  
d’ouvrages. 
 
– le conseil et l’appui technique, enfin, 
qui sont l’apanage de la Commission des 
Concours et Appels d’Offres. La CCAO, 
qui existe depuis de nombreuses années 
au sein de la section, s’est réorganisée afin 
de concentrer son action sur le conseil et 
l’appui à l’organisation de procédures de 
mise en concurrence. A cet effet, elle pourra 
dorénavant compter sur la collaboration 
d’un réseau d’experts (architectes, ingé-
nieurs et avocats spécialisés en droit de la 
construction) lui permettant d’offrir l’appui 
technique nécessaire au bon déroulement  
des procédures.
Nicole Schick, secrétaire générale de la SIA Vaud

résultats de la séance 
de la commIssIon 
centrale des normes

Lors de sa séance, la Commission cen-
trale des normes (ZN) s’est consacrée 
presque exclusivement aux thèmes de la 
Commission sectorielle pour les normes 
des installations et de l’énergie dans le 
bâtiment (KGE). Elle a donné son accord 
pour publication pour quatre normes et 
deux cahiers techniques. Elle a en revanche 
rejeté une publication et deux propositions  
de projet.

Lors de la séance du 9 septembre 2014, la 
Commission centrale des normes (ZN) a 
donné son autorisation d’imprimer à la norme 
SIA 241 Travaux de menuiserie, associée à la 
SIA 118/241 Conditions générales relatives aux 
travaux de menuiserie, aux normes SIA 384/7 
Utilisation de la chaleur de l’eau souterraine et 
SIA 380 Bases pour les calculs énergétiques des 
bâtiments ainsi qu’aux cahiers techniques SIA 
2024 Conditions d’utilisation standard pour 
l’énergie et les installations du bâtiment et SIA 
2047 Rénovation énergétique des bâtiments.

La nouvelle norme SIA 380 est issue de 
la révision de la norme SIA 416/1, elle 
doit servir de norme de base à toutes les 
normes SIA 380/x. Le changement de 
numérotation doit être clairement com-
muniqué et les renvois éventuels adaptés.  
L’autorisation de publication du cahier tech-
nique SIA 2046 Tests intégraux des systèmes 
techniques du bâtiment n’a pas encore été déli-
vrée. En effet, le cahier technique définit en 
toute autonomie de très nombreux concepts. 
Il reste encore procéder à une meilleure har-
monisation avec les normes restantes, notam-
ment avec les RPH. 

Enfin, le feu vert à la révision du cahier tech-
nique SIA 2025 Termes en physique, énergie 
et technique du bâtiment a été refusé. On a, 
d’une manière générale, dénié tout carac-
tère normatif à ce recueil de formules et de 
termes importants surtout pour les com-
missions normatives. Il sera par consé-
quent retiré d’ici à fin 2014. Comme toute 
proposition de projet visant à l’harmo-
nisation des catégories d’ouvrages et des 
valeurs standard, ce travail doit être réalisé 
dans le cadre de la commission sectorielle. 
La ZN a également débattu des mesures à 
prendre et tenté de les organiser afin que les 
futures normes puissent être publiées plus 
rapidement dans les deux versions linguis-
tiques après validation. >>>

Plus d’infos sur www.vd.sia.ch/theme_prioritaire 

Département fédéral
des finances DFF
Office fédéral des constructions et de
la logistique OFCL

L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) est chargé de la gestion immobilière de l'ad-
ministration civile de la Confédération et de la gestion du matériel de toute l'administration fédérale; il
est rattaché au Département fédéral des finances (DFF). Le secrétariat de la KBOB représente les intérêts
des maîtres d'ouvrage publics (Confédération, cantons, villes, communes), principalement dans les do-
maines des marchés publics, des contrats, des variations de prix et de la construction durable. Pour le 1er
décembre 2014 ou une date à convenir, nous recherchons, suite au départ à la retraite du titulaire du
poste, un ou une

Responsable du développement durable et du programme RUMBA

Dans le cadre de cette fonction vous dirigerez le groupe de construction durable de la KBOB ainsi que le
groupe interdépartemental du programme RUMBA (gestion des ressources et management environne-
mental de l'administration fédérale). Dans le domaine du développement durable, vous représenterez les
intérêts de la KBOB auprès des autorités et des organisations nationales et internationales et participerez
à la direction de eco-bau. Vous serez responsable de la mise en œuvre d'une stratégie destinée à remplir
les objectifs politiques de manière efficace et économique. Vous influerez sur les projets de construction
et de planification de manière à en faire des exemples dans le domaine du développement durable. En
outre, vous serez responsable du développement de la stratégie énergétique ainsi que des mesures corre-
spondantes au sein de l'OFCL. Dans le domaine RUMBA, vous dirigerez la mise en application du pro-
gramme en question, dans les différents offices et départements; vous vous occuperez également du
développement du programme ainsi que de l'élaboration du rapport environnemental de l'administration
fédérale à l'intention du conseil fédéral. Vous répondrez aux questions provenant des commissions parle-
mentaires, des maîtres d'ouvrage ainsi que de la branche de la construction, tant au sujet du développe-
ment durable que de RUMBA.

En plus de plusieurs années d'expérience dans le domaine en question, vous êtes titulaire d'un diplôme
en architecture délivré par une université ou une haute école spécialisée, ou d'un diplôme d'ingénieur
civil EPF/HES. Vous complétez le tout par une formation continue en développement durable, environne-
ment et énergie. Vous avez des connaissances actives dans deux langues officielles ainsi que de bonnes
connaissances de l'anglais et vous maîtrisez les outils MS Office. Vous avez une bonne vue d'ensemble
ainsi qu'un esprit de synthèse très développé. Vous êtes habitués à travailler de manière autonome et re-
sponsable et vous avez une importante capacité à prendre des décisions ainsi qu'à les mettre en œuvre.
Enfin, un talent pour la négociation ainsi que de grandes capacités de communication, complètement
votre profil.

Pour plus de renseignements, veuillez
vous adresser à Monsieur Reinhard Friedli,
responsable développement durable et
RUMBA, tél. 079 776 99 85.

Si votre candidature ne peut être envoyée
au moyen du lien direct
www.emploi.admin.ch, veuillez adres-
ser votre dossier à:
CSP DFF
Madame Heidi Röthlisberger
Eigerstrasse 71
3003 Berne
Le traitement ultérieur s'effectue pour
tous les dossiers par voie électronique.

Ref. Code: 620-21278

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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La création de la Commission des normes 
informatiques (KIN) et de la Commission des 
normes environnementales et du développe-
ment durable (KNU) a été actée. Leurs cahiers 
des charges seront approuvés à la prochaine 
séance et les membres proposés élus.
Markus Gehri, responsable Normes,
markus.gehri@sia.ch

consultatIons projet 
de normes prsIa 244, 
prsIa 246, prsIa 248,  
prsIa 414/1 et prsIa 414/2

La SIA met en consultation les projets de 
normes suivants :
–  prSIA 244 Pierre artificielle – Dallages, 

revêtements, pierres de taille ;
–  prSIA 246 Pierre naturelle – Dallages, 

revêtements, pierres de taille ;
–  prSIA 248 Carrelages – Revêtements en 

carreaux de céramique, verre et asphalte ; 
- prSIA 414/1 Tolérances dimensionnelles 

dans la construction – Termes, principes 
et règles d’application ;

–  prSIA 414/2 Tolérances dimensionnelles 
dans le bâtiment.

Les projets de normes (version allemande) 
sont disponibles sur le site internet de la SIA 
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 considération les prises de posi-
tion nous parvenant sous une autre forme 
(lettre, documents pdf ).

Nous vous prions de nous transmettre vos 
prises de position sur le formulaire électro-
nique jusqu’au 28 novembre 2014 à l’adresse 
suivante : giuseppe.martino@sia.ch. (sia)

la commIssIon 
protectIon IncendIe 
s’est attelée à la 
tâche

La commission SIA Protection incendie 
récemment mise en place doit favoriser le 
dialogue professionnel entre les assurances 
incendie, les bureaux d’études et les autorités. 
Après le déroulement de deux réunions 
de préparation en 2013, la commission 
Protection incendie a tenu sa première 
séance ordinaire le 20 août 2014. 

L’objectif principal de ce nouvel organe est 
d’assurer le dialogue entre les assureurs, 
les autorités et les bureaux d’études, une 

urgente nécessité qui se manifeste dans 
les discussions portant sur les nouvelles 
prescriptions de protection incendie de 
l’Association des établissements cantonaux 
d’assurance incendie (AEAI), qui entreront 
en vigueur à compter de 2015. Les infor-
mations diffusées sont, pour le moment, 
succinctes dans la mesure où l’accord offi-
ciel ne sera donné qu’à la mi-septembre 
par l’Autorité intercantonale des entraves 
techniques au commerce. Aucun délai de 
transition n’a été prévu, ce qui explique la 
très grande nervosité agitant les cercles 
concernés, qui s’est traduite par un vif débat. 
Alors que les autorités compétentes dis-
pensent déjà des formations en interne, 
une première information à destination de 
cercles plus larges n’est prévue qu’avec les 
quatre conférences techniques organisées 
(voir encadré). 

Outre la libéralisation encourageante des 
prescriptions, remise en partie en ques-
tion par d’autres lois, plusieurs régle-
mentations nouvelles sont cependant à 
respecter. Les deux nouvelles directives de 
protection incendie « Méthodes de preuves 
en protection incendie » et « Assurance 
qualité en protection incendie » seront 
primordiales et influeront désormais sur 
le travail au sein des bureaux d’étude. 
Lors des prochaines réunions, la commission 
encadrera les activités de formation et d’infor-
mation et suivra d’un œil critique le passage 
à l’application des nouvelles prescriptions. 
Des informations plus précises sur ces nou-
velles prescriptions de protection incendie 
ainsi que les possibilités de se les procurer 
figureront dans un prochain article, une fois 
que ces dernières auront été validées.
Markus Gehri, responsable Normes,
markus.gehri@sia.ch 

Les assurances dans la construction
4 novembre 2014 Lausanne, 16h00 – 19h00 
Code BV02-14, inscription : www.sia.ch/form

Fondation d’un bureau d’études
4 novembre 2014, Lausanne, 8h30 – 17h30
Code GP13-14, inscription : www.sia.ch/form

La voie SIA vers l’efficacité énergétique
5 novembre 2014, Lausanne, 13h30 – 17h30 
Code EPF06-14,  inscription : www.sia.ch/form

Débat « le développement durable par la sobriété »
6 novembre 2014, Lausanne, 17h00 – 19h00 
Code IEESerie01-14, inscription : www.sia.ch/form

Gestion des risques  
(Semaine des webinaire : 3 – 7.11.2014)
7 novembre 2014, webinaire, 13h00 – 14h30 
Code web31-14, inscription : www.sia.ch/form

Construire sur sites pollués : un risque maîtrisable
11 novembre 2014, Lausanne, 17h00 – 19h00 
Code BS01-14, inscription : www.sia.ch/form

Séminaires d’information révision  
prestations et honoraires
20 novembre 2014, Lausanne, 13h30 – 18h00
Code RPHR01-14, inscription : www.sia.ch/rph
Séminaires d’information révision prestations  
et honoraires

sia online

form

Conférence de protection incendie :
les 10 et 11 novembre 2014 à Bienne
(en français et en allemand) 

Conférence de protection incendie :
les 4 et 5 novembre 2014 à Zurich (en allemand) 

Les conférences porteront principalement sur les 
nouvelles prescriptions de protection incendie 
entrant en vigueur en janvier 2015. La date limite de 
clôture est le 19 octobre 2014.
Informations complémentaires sur le programme et 
lien pour s’inscrire : www.vkf.ch
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Revised version based on
DIN EN 1995-1-1:2010 (Eurocode 5-1-1)

TECHNICAL INFORMATION
KVH® (Structural Finger-Jointed Timber)

DUOBALKEN®, TRIOBALKEN® (Glued Solid Timber)

La CPEG, Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, assure 
plus de 70 000 membres actifs et pensionnés. Prenant la 
mesure des enjeux actuels de la prévoyance professionnelle 
et des attentes des personnes assurées, la CPEG accomplit 
cette mission avec l’objectif d’assurer un niveau de prestations 
attractif et un service de qualité. Elle œuvre de manière 
responsable, consciente de la position qu’elle occupe dans la 
vie des Genevois.

Au sein de la division Immobilier, le service Construction et 
Travaux est en charge du suivi technique de 270 immeubles 
dont 10 000 logements et 170 000 m2 de surface commerciale.

Si notre institution vous attire, venez nous rejoindre comme :

Architecte chargé-e de missions (100%)
Votre activité se déploiera dans un cadre de travail agréable au 
sein d’une institution dynamique, qui offre les conditions 
salariales et les avantages sociaux d’une entreprise de droit 
public. Nous vous invitons à découvrir les détails de cette 
fonction sur notre site www.cpeg.ch.

Si vous êtes intéressé-e, merci d’adresser votre dossier 
complet (lettre de motivation, cv, diplômes et certificats) 
uniquement par courriel jusqu’au 27 octobre 2014 à l’adresse 
suivante: rh@cpeg.ch. Les candidatures incomplètes ne 
seront pas prises en considération.


