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Les exposés seront encadrés par une pré-
sentation globale du thème abordé. Durant 
l’après-midi, des utilisateurs BIM venus 
du Danemark et d’Autriche détailleront les 
étapes qui pourraient prochainement être 
à l’ordre du jour en Suisse. En marche par-
tout, la mutation numérique de la branche 
du bâtiment est toutefois encore loin d’être 
achevée. D’où l’importance d’en connaître 
les options actuelles et d’être prêt pour l’ave-
nir. Accueillie par la Haute école de Lucerne, 
la manifestation est organisée et animée en 
collaboration avec « Bâtir digital Suisse ». La 
langue de la journée est l’allemand.

(SIA)

Journée « BIM in der Gebäudetechnik »
HES Lucerne, Zentralstrasse 9, Lucerne
9 juin 2016, 9 - 17 heures
Informations complémentaires et inscriptions à 
l‘adresse www.sia.ch/bgt ou www.bauen-digital.ch

entraîne également la perte des intérêts. En 
2015, ils atteignaient un taux respectable de 
1,75 %. En 2016, ils sont encore à 1,25 %. Dans 
l’exemple évoqué, il est toutefois impossible 
de percevoir encore l’AVS. En effet, il n’est 
permis d’anticiper la retraite AVS que d’une 
ou deux années pleines. Dans ce cas, la rente 
sera réduite de 6,8 ou 13,6 % à vie. La perte de 
revenu doit donc être financée à partir de res-
sources privées, au moins jusqu’au versement 
anticipé de l’AVS. Les revenus de l’épargne du 
3e pilier conviendront alors parfaitement.

Gardons néanmoins à l’esprit que l’obliga-
tion de paiement des cotisations AVS persiste 
jusqu’à l’âge réglementaire de la retraite. Leur 
montant est fonction du revenu et du patri-
moine ; elles peuvent s’élever à 24 000 francs 
maximum par an. L’agence AVS de votre com-
mune donnera tous les renseignements utiles 
sur le sujet. Si, dans un couple, le conjoint 
est encore en activité, la cotisation AVS qu’il 
verse peut, dans certains cas, permettre à la 
personne bénéficiant de la retraite anticipée 
d’être exonérée de cotisations.

Le mémento 2.03 des caisses de compen-
sation, qui, concernant ces points, fournit des 
informations faciles à comprendre, peut être 
consulté sur le site www.ahv-iv.ch.

Gertrud Stoller-Laternser, experte diplômée en 
assurances sociales, directrice
de la Caisse de Prévoyance des Associations 
Techniques SIA UTS FAS FSAI USIC.
Gertrud.Stoller@ptv.ch

Séminaires portant sur la bonne planification  
de la retraite et informations complémentaires
sur le sujet : www.ptv.ch

 
 

pour unE concurrEncE 
réEllE

L’Alliance pour des marchés publics pro-
gressistes a débuté ses travaux – onze asso-
ciations professionnelles se sont regroupées.

La révision du droit des marchés publics 
(LMP/AIMP) est inscrite au calendrier 
parlementaire bernois et devrait avoir lieu 
cette année. La SIA espère ainsi tirer parti 
de ses bonnes relations avec les représen-
tants des milieux politiques pour s’assurer 
qu’une attention nécessaire est accordée au 
thème des prestations intellectuelles dans 
les débats politiques.

La SIA partage cette volonté avec d’autres 
associations et organisations, dont les 
membres proposent des prestations de nature 
intellectuelle aux donneurs d’ordre publics. Il 

est donc logique d’unir ses forces et de tendre 
ensemble vers un même but. La SIA salue par 
conséquent la création, en décembre dernier, 
de l’Alliance pour des marchés publics pro-
gressistes sous le sigle AMPP. Stefan Cadosch 
s’est laissé convaincre d’assurer la présidence 
de cette alliance majeure. Il partage cette mis-
sion avec Heinz Marti, président de l’Union 
suisse des ingénieurs-conseils.

Ce regroupement est aujourd’hui porté 
par onze associations du secteur des 
études pour la construction et des relations 
publiques. L’objectif de l’Alliance est de mon-
trer aux parlementaires la nécessité d’une 
réelle concurrence prix-prestation lors du 
choix de prestations intellectuelles.

Cet engagement inlassable en faveur de pro-
cédures de passation des marchés adéquates 
est récompensé par un cadre aménagé de haute 
qualité, doublé d’un rendement écologique et 
économique: une valeur ajoutée pour tous !

Denis Raschpichler, arch. dipl. ETH, responsable 
Passation des marchés
 
 

JournéE Bim du 
groupE profEssionnEl 
tEchniquE : 
applications En 
concEption numériquE

En juin 2016, le groupe professionnel 
Technique de la SIA organisera pour la troi-
sième fois une manifestation consacrée à la 
numérisation de la branche de la construc-
tion en Suisse. 

Le principal sujet qui sera abordé cette 
année porte sur les pratiques actuelles dans 
le secteur des installations du bâtiment 
et l’application du BIM dans ce contexte. 
Lors de la journée du 9 juin à Lucerne, la 
présentation d’une série de bonnes pra-
tiques illustrera les possibilités qui existent 
aujourd’hui.

Comme c’est le cas à l’étranger, proche 
ou lointain, les méthodes BIM s’implantent 
pour réduire la complexité de l’organisation 
des projets et de leur mise en œuvre tech-
nique. En Suisse, la modélisation des études 
et de la réalisation d’ouvrages est en effet plus 
avancée qu’on ne le pense généralement – en 
tous cas pour les installations du bâtiment. A 
la différence des journées BIM 2013 et 2015, 
des exemples tirés de la pratique seront donc 
mis en avant cette année. Et une documen-
tation complète des cas présentés sera à la 
disposition des participants.

Gestion de projet pour les architectes  
et les ingénieurs
23 et 24 mai 2016, Lausanne, 9h00 – 17h30
Code PMO13-16, informations et inscription : www.sia.
ch/form/pmo13-16

Finance pour les architectes et les ingénieurs
24 mai 2016, Lausanne, 8h30 – 12h30
Code FF15-16, informations et inscription : www.sia.ch/
form/ff15-16

Le contrat de planification et de direction  
des travaux
26 mai 2016, Lausanne, 14h00 – 18h00
Code LHO29-16, informations et inscription : www.sia.
ch/form/lho29-16

Comment gérer la communication avec vos parties 
prenantes
27 mai 2016, Lausanne, 13h30 – 17h30
Code BKOM03-16, informations et inscription : www.sia.
ch/form/bkom03-16

sia online

form


