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examinées avec l’aide de spécialistes du 
radon pour chaque situation ou bâtiment 
concerné. 

Quelles sont les régions 
de suisse concernées Par le 
radon ?
Les régions les plus touchées par le pro-
blème du radon sont les espaces alpins 
(Grisons, Uri, Tessin, Valais) et le Jura. 
Mais dans des zones considérées comme 
relativement sûres, on a également pu 
observer des concentrations de radon 
ponctuellement élevées. Chaque parcelle 
est donc un cas particulier qui doit être 
traité individuellement. La carte du radon 
en Suisse, publiée par l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP), est utile à l’échelle 
de l’aménagement du territoire, mais ne 
peut livrer d’informations garanties pour 
un bâtiment ou une parcelle spécifique. 

Qui est resPonsable du resPect 
des valeurs limites dans le 
secteur du bâtiment ?
En général, le maître d’ouvrage charge l’ar-
chitecte ou le bureau d’études du projet et 
de la direction du chantier, en présumant 
de leur capacité à construire un bâtiment 
sans défauts. De manière implicite, et en 
l’absence d’une exonération contractuelle 
expresse, la responsabilité d’une exposition 
au radon revient donc aux professionnels 
du bâtiment. 
Selon l’OFSP, ces derniers sont en outre 
responsables – au sens du Code des obliga-
tions – au cas où la concentration de radon 
prescrite ou convenue par contrat ne peut 
être respectée (OFSP, Informations juri-
diques pour agents immobiliers et profes-
sionnels du bâtiment - numéro d’article :                                                   
311 350.d).

informations et offres 
de formation Pour les 
Professionnels du bâtiment                                                
Une information approfondie destinée au 
grand public, aux agents immobiliers et aux 
professionnels du bâtiment s’avère essen-
tielle pour répondre au problème posé par 
le radon. Une documentation appropriée 
est aujourd’hui disponible sur le site web 
de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP).
Il serait également judicieux de commu-
niquer aux ingénieurs et architectes les 
données fondamentales concernant le 
radon dans le cadre de leur formation. 
Des connaissances basiques pourraient 
être présentées en quelques heures dans 
les cours existants. Par la suite, des cours 
d’approfondissement facultatifs, reconnus 
par l’OFSP, pourraient être proposés. 

Aujourd’hui, seules l’EPF-Lausanne, l’Uni-
versità della Svizzera Italiana (USI) et 
l’EIA-Fribourg, en collaboration avec la SIA, 
proposent des cours spécialisés de ce type.
Mauro Gandolla, ing. Dipl. ETHZ/SIA, direc-
teur ECONS SA, enseignant radon à l’USI 
(Accademia architettura-Mendrisio) et EPFL.

appétit pour de 
nouveaux marChés 

Les architectes et ingénieurs stars sont 
coutumiers de l’exercice, mais comment 
les petits et moyens bureaux suisses 
peuvent-ils eux aussi se profiler sur de 
nouveaux marchés ? Le premier meeting 
export  – rencontre de SIA-International 
consacrée à l’exportation des prestations 
de planification – a posé les bases d’un 
échange d’expériences à ce sujet-là qui 
sera régulièrement reconduit.

Des occasions de développer des projets à 
l’étranger se présentent régulièrement, que 
ce soit en réponse à des mandats directs ou 
à la suite d’appels d’offres internationaux. 
Une présence pérenne sur d’autres mar-
chés ne saurait toutefois s’appuyer sur un 
rapide bénéfice extraordinaire. La pénétra-
tion d’un nouveau marché, tout comme le 
choix de s’en retirer, méritent une réflexion 
approfondie, comme l’a exposé Christoph 
Kellenberger, directeur du bureau Zurichois 
OOS AG, actif à l’international et hôte 
du premier meeting export organisé le 15 
octobre 2014.

Une fois qu’un marché est ciblé, les obs-
tacles administratifs et techniques, de 
même que les barrières linguistiques et 
culturelles pourront toujours être franchis 
d’une manière ou d’une autre. L’approche 
entrepreneuriale implique en revanche 
des choix beaucoup plus épineux : la pres-
tation sera-t-elle directement exportée ou 

exécutée sur place ? L’entreprise vise-t-elle 
le marché de masse, avant tout régi par la 
concurrence sur les prix, ou entend-elle se 
profiler sur des solutions novatrices desti-
nées à des besoins de niche ?

Un bureau cherchant à s’internationali-
ser ne devrait donc pas seulement bien 
connaître son marché cible, mais aussi soi-
gneusement évaluer ses propres ressources 
et compétences, ainsi que les opportunités 
et les synergies qui s’offrent à lui sur le mar-
ché indigène et à l’exportation. Conclusion 
de cette première soirée : à défaut d’options 
internationales claires, associées à la prise 
de mesures correspondantes y compris à 
l’interne, un bureau qui se lance à l’étranger 
n’ira pas loin. Ou pour reprendre la citation 
d’un credo de Bruno Basler, de Ernst Basler 
+ Partner AG : « Il faut une offre concrète, 
de la ténacité et de l’appétit pour prétendre 
au succès à l’étranger. »

Des facteurs de succès qui seront illustrés 
plus en détail à partir d’exemples réels, lors 
des prochains meetings export. Le calen-
drier des rencontres 2015 sera prochaine-
ment publié sur : www.sia.ch/form 
Myriam Barsuglia, Responsable SIA-International

miroir de la 
Culture du bÂti 
Contemporain :  
A VOIR petit guide 
d’arChiteCture 
romande 2012-2014

Publiée par la SIA Vaud, la deuxième édi-
tion du guide A voir vient de sortir. Elle 
présente 65 réalisations contemporaines 
qui se distinguent par leur qualité. Des 
ouvrages tantôt spectaculaires, tantôt 
modestes, souvent inspirés, qui contri-
buent à façonner notre cadre de vie et qui 
témoignent du riche panorama architec-
tural en Suisse romande.

A travers des textes concis qui résument 
la démarche et le concept du projet, au 
moyen d’images et de plans, l’ouvrage met 
en exergue des objets et des aménagements 
qui font la qualité de notre environnement 
construit. Il met aussi en valeur le travail 
des mandataires. 

Ainsi, l’école de Semsales (tardin pittet 
architectes) côtoie la maison de quartier 
de la Pontaise à Lausanne (deillon delley 
architectes), la rue du Grand Pont à Sion 
(dvarchitectes & associés), la maison Corail 
à Genève (group 8) ou encore, dans cette 

même ville, l’immeuble de logements pour 
étudiants (Charles Pictet architecte).
Le guide A voir offre aux professionnels, 
aux maîtres d’ouvrages, aux milieux écono-
miques, au grand public des repères qualita-
tifs et des clés de lecture pour comprendre 
l’intervention des architectes et des ingé-
nieurs. Il se veut aussi outil didactique pour 
faciliter la compréhension vis-à-vis de la 
culture du bâti contemporain. 
Réalisé en collaboration avec les manda-
taires des projets, l’ouvrage témoigne de 
la multiplicité d’approches et de concep-
tions. Il offre un aperçu du florissant pano-
rama architectural en Suisse romande. Et 
demeure pour la SIA Vaud une belle rétros-
pective de ses cycles de visites !
Nicole Schick, secrétaire générale de la SIA Vaud

Consultation norme 
sia 480

La SIA met en consultation le projet de 
norme suivant :
–  prSIA 480   Calcul de rentabilité pour les 

investissements dans le bâtiment
Le projet de norme (version allemande) 
est disponible sur le site internet de la SIA 
www.sia.ch/consultations. 

Pour des prises de position nous vous 
prions de bien vouloir utiliser 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 31 janvier 2015 à l’adresse 
suivante : VL480@sia.ch

Evaluer des projets selon le  
développement durable
27 et 28 novembre 2014, 2 jours, Bienne 
Code Sanu14GEEP, inscription : www.sanu.ch 

Workshop d’étude de cas de rénovation  
de bâtiment
27 novembre 2014, Lausanne, 17h00 – 19h00
Code  IEEPlus04-14, inscription : www.sia.ch/form

CAS en Management de l’énergie
1er janvier 2015, Genève, 9 mois  
Inscription : www.sia.ch/form

Leadership en rénovation des bâtiments
5, 6, 13, 20, 27 mars 2015, Lausanne, 8h30 – 17h30 
Code  IEEF07-15, inscription : www.sia.ch/form

Semaine des webinaires  
2 au 6 mars 2015, plusieurs webinaires, 13h00 – 14h30 
Inscription : www.sia.ch/form

Honoraires : mise au point
12 mars 2015, Lausanne, 17h00 – 19h00  
Code LHOX-15, inscription : www.sia.ch/form

La norme SIA 118 dans la pratique
16 et 17 mars 2015, Genève, 9h00 – 17h30
Code AB78-15, inscription : www.sia.ch/form

sia online

form

Carte du risque en radon en Suisse : 
http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung
Valeurs limites de l’OMS pour le radon :
http://whqlibdoc.who.int/publications/
2009/9789241547673_eng.pdf.

CONFÉRENCE SUR LE CANCER 2014
LE RADON - UN RISQUE SOUS-ESTIMÉ DANS LES 
LOGEMENTS
4 décembre 2014, 9h15 – 16h30, Hotel National, 
Hirschengraben 24, 3011 Berne.
Frais de participation : Fr. 80.– y compris dossier de 
la conférence. Les langues de la conférence sont 
l’allemand et le français.
Inscription : www.krebsliga.ch/krebstagung
Autres informations : krebstagung@krebsliga.ch

Si vous êtes intéressés à un échange d'expériences 
en Suisse romande, n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse e-mail : kai.halbach@sia.ch 

Dès qu’un nombre suffisant de personnes auront 
signalé leur intérêt envers cette rencontre relative 
à l'exportation, nous organiserons l’évènement 
également en Suisse romande.

Prix et commandes
Normal : CHF 20.-
Prix SIA valable pour les commandes passées auprès 
du secrétariat de la SIA Vaud à info@vd.sia.ch
Membre individuel : CHF 17.-
Membre bureau : CHF 15.-
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