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Contrat de planificateur : le grand inconnu
4 septembre 2014, Fribourg, 16h00 – 19h00
Code PV01-14, inscription : www.sia.ch/form

Gestion des parties prenantes
4 septembre 2014, webinaire, 13h00 – 14h30
Code Web38-14, inscription : www.sia.ch/form

Bien planifier sa retraite
10 septembre 2014, Lausanne, 17h00 – 19h30
Code PTV11-14, inscription : www.sia.ch/form

La norme SIA 118 dans la pratique
15 et 16 septembre 2014, Yverdon, 9h00 – 17h30
Code AB75-14, 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

radicale entre la densité et le vide, à des espaces 
urbains plus structurés et profilés, à davantage 
de fonctionnalité et moins d’extravagances, 
jusqu’au vœu d’une meilleure concertation 
entre ville et campagne. Si la variété des propo-
sitions ne saurait se résumer à un dénominateur 
commun, elles reflétaient toutes le leitmotiv de 
l’actuelle biennale : Fundamentals – soit retour 
aux sources et à l’essentiel.
Documentées par les curateurs, ces différentes 
contributions constitueront le socle des trois 
salons encore à venir. Afin d’éviter un chevau-
chement avec la Summer Academy program-
mée au pavillon, ils auront lieu de septembre 
à début novembre. La session finale est fixée 
au 20 novembre. Venise vaudra donc le détour 
jusqu’en automne.
Myriam Barsuglia, responsable SIA-International,  

myriam.barsuglia@sia.ch

commiSSion centrale 
deS normeS : comPte 
rendu de Séance 

Lors de sa dernière séance en date, la 
Commission centrale des normes (ZN) a 
refusé de donner son imprimatur. Elle a en 
revanche donné son feu vert à deux projets 
de révision et approuvé le lancement des tra-
vaux pour un nouveau cahier technique et 
deux propositions de révision.

Lors de sa séance du 4 juin 2014, la Commission 
centrale des normes (ZN) a renvoyé la norme 
SIA 266 Construction en maçonnerie, avec 
la SIA 266/1 Construction en maçonnerie – 
Spécifications complémentaires à la commission 
sectorielle responsable pour les normes de struc-
ture, afin qu’elle clarifie des différences appa-
rentes concernant l’attestation de la sécurité 
sismique par le calcul basé sur les déformations. 
Les projets de révision de la norme SIA 195 
Fonçage de tubes et de restructuration du cahier 
technique SIA 2023 Ventilation des habitations 
n’ont en revanche pas suscité d’oppositions et 
pourront démarrer. Quant aux travaux déjà bien 
avancés sur un nouveau cahier technique SIA 
2054 Poussières de silice en milieu de travaux 
souterrains, ils ont obtenu le feu vert formel de 
la commission.
Les propositions de nouveau cahier technique 
pour les Murs de pierres sèches et de révision du 

cahier SIA 2044 Bâtiments climatisés – Méthode 
de calcul ont été acceptées. Des projets corres-
pondants doivent maintenant être élaborés. 
Précédant ces votes d’approbation, un objet 
depuis longtemps à l’ordre du jour a été traité. 
Dorénavant, tous les projets de norme devront 
faire l’objet d’une évaluation sommaire sur le plan 
du développement durable, aussi bien lors de 
leur acceptation qu’au moment de la délivrance 
de l’imprimatur (sur la base du triple impéra-
tif environnemental, économique et social). 
Publiée en 1978, la norme SIA 215 Liants miné-
raux a été retirée de la collection des normes, 
vu qu’une norme européenne correspondante 
pour les plâtres – est désormais disponible (SN 
EN 13279). Quant au projet envisagé pour la 
Récolte de bois, il a été supprimé de la liste car les 
associations concernées ne sont pas parvenues 
à s’accorder sur son contenu. Au niveau organi-
sationnel, le cahier des charges de la nouvelle 
commission des normes environnementales et 
du développement durable (KNU) a été discuté 
et ses membres doivent être désignés pour être 
élus lors de la prochaine séance.
Enfin, l’ordre du jour de la prochaine séance 
commune avec la ZO début septembre prévoit 
un nouveau débat sur la notion de « validité » 
temporelle des normes, ainsi que sur les ques-
tions liées à la « formation continue » et aux 
« exigences en matière d’utilisation ». 
Markus Gehri, responsable normes et règlements, 

markus.gehri@sia.ch 

 

 

Pour la durabilité 
danS la conStruction

La SIA crée une nouvelle commission de nor-
malisation : la Commission des normes envi-
ronnementales et du développement durable 
(KNU) sera désormais chargée d’examiner la 
durabilité et la compatibilité environnementale 
des normes applicables à la construction et aux 
produits y afférents.
Les problématiques environnementales et de 
développement durable ont maintenant pris 
place dans l’agenda mondial et la normalisation 
européenne se renforce aussi dans ce domaine. 
Au cœur de ce dispositif figure la nouvelle 
ordonnance européenne sur les produits de 
construction, dont la nouvelle législation suisse 
correspondante reprend le contenu, et qui pres-
crit désormais l’indication des caractéristiques 
écologiques de tous les produits de construc-
tion. Ces développements poussent la SIA à se 
doter d’une commission des normes environne-
mentales et du développement durable (KNU) 
comme chef de file pour ces questions.
Cette commission directrice assure la conduite, 
la coordination et la surveillance des commis-
sions de normes et groupes de travail qui lui 
sont rattachés. Elle dépend directement de la 
Commission centrale des normes (ZN) et sert 

d’interlocuteur interne (comité de la SIA, ZN) et 
externe (pouvoirs publics, sociétés spécialisées) 
dans son domaine.
Le portefeuille de la KNU inclut toutes les 
normes SIA qui traitent prioritairement de 
durabilité et de questions environnementales :
– Construction durable dans le bâtiment et le 

génie civil
– Urbanisme durable
– Déclaration des caractéristiques écolo-

giques des matériaux de construction
– Déchets de chantier/évacuation des eaux de 

chantier
– Dangers naturels
– Commission d’accompagnement CEN/TC 

350 Contribution des ouvrages de construc-
tion au développement durable

La commission suit et complète les activités de 
normalisation de la SIA. (sia)

En plein dialogue: Stefan Cadosch et Alain Berset lors de l’ouverture du Salon  
(Photo : Pro Helvetia / Rachele Maistrello

Pour mettre sur pied la KNU, nous recherchons des 
personnalités correspondant aux profils suivants :
– formation en architecture, génie civil ou 

environnement avec expérience professionnelle ;
– expérience pratique des normes SIA ;
– bonnes connaissances de l’allemand et  

du français ;
– âge entre 25 et 55 ans env.
Le travail dans les commissions de la SIA 
repose sur le bénévolat ; le défraiement est 
assuré conformément au règlement SIA ad hoc. 
Veuillez adresser vos éventuelles questions à Markus 
Gehri, responsable des normes et règlements, bureau 
SIA, tél. 044 283 15 55,  markus.gehri@sia.ch ou 
à Silke Sedvallson, bureau SIA, tél. 044 283 15 19,  
silke.sedvallson@sia.ch 
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de faire 
parvenir début août 2014 un bref CV et une lettre de 
motivation à l’adresse : Bureau SIA, Silke Sedvallson, 
Selnaustrasse 16, case postale, 8027 Zurich ou par 
courriel (adresse ci-dessus).


