
La SIA recherche de nouveaux membres pour 

la Commission SIA 180  
Protection thermique, protection  
contre l,humidité et climat intérieur 
dans les bâtiments  
Avec des bâtiments de plus en plus compacts et denses, un climat intérieur confortable devient 
progressivement plus important. La norme SIA 180 sert à garantir ce climat intérieur confortable 
par différentes mesures. La norme décrit des méthodes de vérification simples ainsi que des 
 vérifications avancées qui nécessitent des connaissances spécialisées. 

La SIA recherche des membres pour l’élargissement de la commission SIA 180. 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
•  Formation d’architecte et/ou d’ingénieur, si possible avec un bagage universitaire ;
•  expérience dans la pratique professionnelle, idéalement dans le domaine de la physique  

du bâtiment, de la planification des façades ou de la planification générale ;
•  expérience dans l’application des normes SIA ;
•  bon réseau professionnel ;
•  compétences sociales élevées et esprit d’équipe ;
•  excellente maîtrise, à l’écrit et à l’oral, de l’allemand et du français ;
•  âge : de préférence 30 - 50 ans.
•  Nous encourageons particulièrement les femmes à déposer leur candidature.

En travaillant dans les commissions SIA, vous avez l’opportunité de faire valoir vos  connaissances 
tout en contribuant à l’élaboration des bases de travail du secteur de la construction. En même 
temps, vous profitez des connaissances spécialisées de vos collègues, vous  élargissez votre  réseau 
professionnel et vous vous constituez au fil des ans une avance en matière de connaissances. La 
participation aux commissions de la SIA se fait à titre bénévole. Les frais de  déplacement sont 
remboursés conformément au règlement SIA y afférent.

Si nous avons éveillé votre intérêt, nous vous invitons à envoyer votre candidature (CV et courte 
lettre de motivation) d’ici au 11 novembre 2022 à l’adresse suivante : Bureau SIA, Katerina 
 Chalvatzi, Selnaustrasse 16, Postfach, 8027 Zurich ou par courriel à katerina.chalvatzi@sia.ch.  
Pour toute question, veuillez-vous adresser au président de la commission Michael Walk,  
walk@zhaw.ch. 
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