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de places, de rues, de lieux de référence ou 
d’espaces partagés, dans des zones qui ne sont 
pas considérées aujourd’hui comme urbaines.

Valentin Kuník
Coordinateur des Journées SIA

Programme détaillé sur www.journees-sia.ch. 
Application « Journées SIA » pour smartphones à 
télécharger pour avoir le programme, toutes les infor-
mations et les plans d’accès détaillés pour les visites. 

 
 

EnquêtE sur lEs 
chiffrEs-clés 2016: lE 
calcul dEs honorairEs 
rEndu facilE

Début mai, la SIA donnera le coup d’envoi 
de l’enquête « chiffres-clés et salaires », 
édition 2016. Les bureaux d’études parti-
cipants auront la possibilité de déterminer 
quatre principaux indicateurs d’exploita-
tion (productivité, frais généraux, chiffre 
d’affaires d’honoraires par poste à temps 
plein, quote-part du coût du travail). 
Une fois que toutes les données collec-
tées auront été évaluées, chaque bureau 
pourra ensuite analyser sa position dans 
la branche par rapport à la concurrence à 
partir d’indices réels.

Cette année encore, les membres de 
toutes les associations de concepteurs (FAS, 
FSAP, FSAI, FSU, IGS, SIA, SVU-ASEP, 
SICC, usic) sont appelés à participer nom-
breux à cette enquête, qui se déroulera de mai 
à juillet 2016.  La plate-forme en ligne www.
benchmarking.sia.ch est une nouvelle fois 
mise à disposition pour collecter les données.

La participation à l’enquête fournit les 
bases nécessaires pour le calcul du prix de 
revient horaire moyen d’un bureau d’études, 
fondement spécif ique indispensable à 
l’établissement de devis. Toute entreprise 
maîtrisant ces notions élémentaires est en 
mesure d’optimiser et de professionnali-
ser considérablement sa gestion financière. 
L’enquête bénéficie du soutien de l’institut de 
formation sia form, qui organise en mai dans 
ses locaux zurichois un cours en allemand 
visant à expliciter la méthode utilisée pour 
recueillir les données. Un cours similaire 
aura également lieu cet automne en Suisse 
romande sous l’intitulé « Comment calculer 
le prix de revient horaire moyen d’un bureau 
d’architectes ou d’ingénieurs ? ». Du fait de la 
pression exercée sur les prix, ainsi que de la 
tendance à facturer les honoraires selon le 
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JournéEs sia 2016 :  
unE Exposition 
grandEur naturE !

La 9e édition des Journées SIA aura lieu dans 
toute la Suisse du 20 au 29 mai 2016. Les 
architectes et les ingénieurs font visiter au 
grand public leurs dernières réalisations.

Les journées SIA sont nées du désir de faire 
se rencontrer le grand public et le monde pro-
fessionnel des architectes et ingénieurs SIA. 
Créer un échange et un dialogue permet de 
renforcer la culture du bâti et ainsi d’améliorer 
notre cadre de vie à tous.

Cet échange se fait sur la base de l’expé-
rience de l’architecture « en vrai ». Pas de 
plans, de photos ou de maquettes comme dans 
une exposition, mais des bâtiments où l’on se 
promène à son rythme, des architectures que 
l’on découvre, des matières que l’on touche et 
une lumière que l’on vit.

L’idée a été lancée par la section Vaud de 
la SIA puis, petit à petit, la manifestation est 
devenue un événement national. C’est main-
tenant un rendez-vous architectural incon-
tournable et réputé qui attire environ 20 000 
visiteurs issus du grand public, mais aussi du 
monde professionnel. A la grande satisfaction 
de la SIA, la majeure partie des visiteurs ne 
provient pas du milieu de l’architecture.

La manifestation commence également 
à être connue hors de nos frontières et attire 
de plus en plus de personnes curieuses de 
découvrir nos réalisations. Au fil du temps, les 
Journées SIA se sont donc imposées comme 
les biennales de l’art architectural suisse.

Diverses manifestations en Suisse romande
Afin de créer la rencontre avec le grand 

public par d’autres biais que les visites, nous 
avons également un programme de mani-
festations connexes qui se tiennent avant ou 
durant les Journées SIA. Cette année encore, 

le programme est riche ! En Suisse romande, 
Genève organise un lieu d’accueil pour pré-
senter les activités de la SIA. La présence d’un 
architecte et d’un ingénieur est prévue pour un 
« café-conseil », pour des consultations indi-
viduelles et gratuites. D’autres événements 
sont prévus durant les 10 jours de présence, 
comme des journées de sensibilisation pour 
les plus jeunes. Dans le canton de Vaud, trois 
soirées film-débat ouvertes à tous et gratuites 
sont proposées les 17, 18 et 19 mai, avec comme 
thème l’architecture et l’art de bâtir. La pre-
mière soirée traite de la relation entre espace 
et politique, la deuxième parle de l’architecture 
comme d’un espace indicible dont l’on prend 
possession et, enfin, la troisième met en avant 
la figure du concepteur, de l’architecte ou de 
l’ingénieur, comme personnalité publique.

Les tendances architecturales des objets à 
visiter en 2016

La longue liste des réalisations à décou-
vrir (constructions neuves ou rénovations) 
permet d’appréhender des constructions ori-
ginales et innovantes mêlant la petite comme 
la grande échelle. Les habitations individuelles 
et les bâtiments publics côtoient les aménage-
ments urbains, les infrastructures et même les 
ouvrages d’art. Sur un total de 297 réalisations 
à visiter, près de la moitié des objets se trouve 
en Suisse romande, avec 142 lieux ouverts au 
public lors de ces Journées SIA.

Ce corpus d’œuvres est représentatif de 
certaines tendances. Plusieurs thèmes sont 
récurrents comme l’environnement, le patri-
moine ou encore le mitage du territoire.

Nous assistons à une évolution dans 
la manière dont beaucoup d’architectes 
abordent les questions environnementales. 
D’une manière générale, on remarque une 
tendance à vouloir favoriser des modes de 
construire, mais aussi des modes d’habiter et 
de consommer qui minimisent leur impact sur 
l’environnement, tout en les rapprochant de ce 

dernier. Des termes comme habitat frugal ou 
habitat sain ont fait leur apparition (fig.  1). 
C’est là une tendance architecturale qui se 
veut plus proche de la nature, plus en phase 
avec son contexte aussi. Forme, organisation, 
matières tendent de plus en plus vers une 
refonte de la relation que nous avons au « natu-
rel ». Plusieurs projets présentés durant les 
Journées SIA proposent d’explorer les couples 
nature-culture ou  naturel-artificiel.

La culture du bâti et le développement du 
patrimoine contemporain sont des thèmes 
chers à la SIA. De nombreux exemples 
montrent que les manières d’aborder la pro-
blématique du patrimoine sont multiples et 
les attitudes des architectes peuvent être très 
différentes selon les cas (fig. 2). Certains pro-
posent des interventions douces, voire mini-
males, qui mettent en valeur le patrimoine 
existant, alors que d’autres prennent le parti 
de changements plus en profondeur.

Pour parer au mitage du territoire, des stra-
tégies de densification pour des surélévations, 
des restructurations de centres villageois 
ou pour des quartiers nouveaux sont propo-
sées. Plusieurs projets apportent ainsi une 
réponse construite au problème du mitage du 
territoire (fig. 3). La volonté est de chercher à 
densifier tout en tirant profit tantôt des vues, 
tantôt de relations de voisinage ou encore du 
groupement judicieux des volumes bâtis. Les 
propositions des architectes présentées aux 
Journées SIA se font le plus souvent en utili-
sant les outils de l’urbanité comme la création 

temps nécessaire en heures et les prestations 
supplémentaires au tarif temps, il est capi-
tal que les bureaux d’études aussi puissent 
déterminer leurs propres taux d’honoraires.

(SIA)

Informations complémentaires

www.benchmarking.sia.ch ; www.sia.ch/form

consultation  
prsia 118/370

La SIA met en consultation le projet de 
norme suivant : prSIA 118/370 Conditions 
générales relatives aux ascenseurs, escaliers 
mécaniques et trottoirs roulants.

Ce projet est disponible sur le site Internet 
de la SIA à l’adresse : www.sia.ch/consulta-
tions.

Si vous souhaitez prendre position, nous 
vous prions de bien vouloir utiliser le formu-
laire électronique également téléchargeable 
à la même adresse. Veuillez transmettre 
votre prise de position (formulaire Word) par 
e-mail jusqu’au 16.06.2016 à : VL118-370@
sia.ch.

(SIA)

consultation proJEt  
dE normE prsn 506512

La norme SN 506 512:2012 Code des coûts 
de construction Génie civil eCCC-GC est 
une norme suisse (SN) relevant du sec-
teur de la construction. La SIA, en tant 
qu’association de soutien de ce secteur, est 
chargée de vérifier, de réviser, de mettre en 
consultation et de publier les normes qui y 
sont rattachées.

Depuis son introduction dans la col-
lection des normes suisses, la norme SN 
506 512:2012 est distribuée par le Centre 
suisse d’études pour la rationalisation de la 
construction (CRB).

Le projet de norme prSN 506512:2016-03 
soumis à consultation a été élaboré sous la hou-
lette du CRB. Après finalisation, la distribution 
de la norme demeurera du ressort du CRB.

Ce projet de norme est disponible sur 
notre site Internet à l’adresse : www.sia.ch/
consultations.

Si vous souhaitez prendre position, nous 
vous prions de bien vouloir utiliser le for-
mulaire Word également téléchargeable à la 
même adresse. Nous ne pouvons pas prendre 

en considération les prises de position nous 
parvenant sous une autre forme (lettres, 
documents PDF, etc.). Veuillez transmettre 
votre prise de position jusqu’au 10 juin 2016 
à VL_eBKP-T@sia.ch.

Giuseppe Martino est responsable du service 
Normes de la SIA ; giuseppe.martino@sia.ch
 

unE rEtraitE 
parfaitEmEnt planifiéE

Les employés ont aujourd’hui une grande 
latitude pour décider de leur départ à la 
retraite. Cette décision devrait cependant 
être parfaitement coordonnée avec la pré-
voyance professionnelle.

Départ à la retraite, prévoyance profes-
sionnelle, capital vieillesse, les trois piliers : 
des notions qui ne sont pas d’emblée fami-
lières à tous les concepteurs et ingénieurs, 
qu’ils soient indépendants ou employés. 
Caisse de pension de la SIA, la CPAT (Caisse 
de Prévoyance des Associations Techniques) 
est spécialiste en prévoyance et offre des 
conseils en matière de retraite et de pré-
voyance professionnelle.

Dans le 1er pilier, l’âge de la retraite AVS 
est fixé à 65 ans pour les hommes et à 64 
ans pour les femmes. La prévoyance pro-
fessionnelle, le 2e pilier, s’aligne, dans ses 
fondements, sur l’AVS, mais peut offrir des 
solutions beaucoup plus souples. Il est pos-
sible de partir à la retraite entre 58 et 70 ans, 
à la fin du mois souhaité et non pas obligatoi-
rement en fin d’année ou à la date d’anniver-
saire. Souvent, les règlements de prévoyance 
autorisent une retraite partielle échelonnée 
(à 63, 66 et 70 ans, par exemple). Le capital 
vieillesse, entier ou partiel, peut également 
être perçu à la place de la rente de vieillesse.

Un exemple pour mieux comprendre : si 
vous décidez de partir à la retraite à l’âge de 61 
ans et demi, les prestations de vieillesse seront 
échues à ce moment-là. Vous ne percevrez 
plus de revenus de votre activité lucrative, ne 
serez plus tenu de payer de cotisations à la 
caisse de pension et recevrez les prestations 
de vieillesse que celle-ci vous versera. Il faut 
cependant noter que ces prestations seront 
inférieures à celles que percevriez en prenant 
votre retraite à 65 ou 70 ans. Les raisons sont 
évidentes : les prestations de la caisse de pen-
sion sont versées sur une plus longue période, 
les avoirs de vieillesse ne sont plus alimen-
tés par les cotisations des employeurs et des 
employés pour les années anticipées, ce qui 

Fig. 1 : Maisons Lundström, deux maisons Minergie-P-ECO à Nax (VS) 
(photoTL)

Fig. 2 : Conservatoire et Jardin botaniques, bibliothèque et herbier à 
Genève (photo Laura Keller Sanna)

Fig. 3 : Cing immeubles de logements à Borex (VD)


