
Depuis plus de 180 ans, la Société suisse des ingénieurs et des architectes incarne et 
défend la compétence et la qualité. Par leur adhésion, les membres de la SIA s’enga-
gent à exercer leur activité en adéquation avec les principes de la durabilité et dans le 
respect de l’éthique, des règles de concurrence loyale et des devoirs de la profession. 
Les membres SIA bénéficient d’un large réseau et de nombreux services.

Éventail de prestations
Un large éventail de prestations de service s’offre aux membres SIA : tarifs préfé-
rentiels pour l’achat de normes et de règlements, abonnement gratuit à l’une des 
revues spécialisées, formations initiales et continues variées, conseil juridique et 
normatif, actualités de l’association et de la branche via la newsletter et le site, so-
lutions d’assurance ciblées et bien plus encore.

Sachez que l’offre de prestations de service SIA varie selon le type d’affiliation. 

Laffiliation à la SIA, 
un gage de qualité

AFFILIATION JUNIOR pour les 
 professionnels titulaires d’un 
 bachelor totalisant 180 points 
ECTS obtenu il n’y a pas plus  
de 3 ans

Documents requis :
· demande d’affiliation
· attestation de formation

Coûts :
120 CHF par an, pas de cotisation 
pour la section régionale

AFFILIATION ÉTUDIANTE
Catégorie réservée aux  étudiant·es 
dans les domaines de la  construc- 
tion, des techniques du bâtiment  
ou de l’environnement dans 
une haute école universitaire ou 
 spécialisée

Documents requis :
· demande d‘affiliation
· attestation d’études

Coûts :
affiliation gratuite

AFFILIATION BUREAUX
Catégorie réservée aux entreprises  
de conception et conseil dans le 
domaine de la construction, des 
techniques du bâtiment et de l’envi-
ronnement et dont l’un des membres 
de la direction est individuellement 
affilié à la SIA.

Documents requis :
· ·demande d’affiliation
· extrait du registre du commerce

Coûts : à partir de 280 CHF par an, en 
fonction de la masse salariale soumise 
à l’AVS, TVA en sus

Pour les professionnels titulaires 
d’un DIPLÔME de MASTER totali-
sant 90-120 points ECTS dans  
les domaines de la construction, 
des techniques du bâtiment ou  
de l’environnement

Documents requis :
· demande d’affiliation
· attestation de formation

Coûts : 350 CHF par an pour SIA 
Suisse, cotisation pour la section  
régionale en sus

La cotisation pour la SIA Suisse est 
gratuite la 1re année à condition que le 
diplôme ne date pas de plus de 3 ans.

Pour les professionnels titulaires 
d’un DIPLÔME de BACHELOR 
totalisant 180 points ECTS dans 
les domaines de la construction, 
des techniques du bâtiment ou de 
l’environnement

Documents requis :
· demande d’affiliation
· attestation de formation
· Inscription au REG A

Coûts : 350 CHF par an pour SIA 
Suisse, cotisation pour la section 
régionale en sus

expérience professionnelle  
d’au moins 3 ans

Pour les professionnels  titulaires 
d’un DIPLÔME ETS ou d’un 
 ANCIEN DIPLÔME de HES dans 
les domaines de la construction, 
des techniques du bâtiment ou  
de l’environnement

Documents requis :
· demande d’affiliation
· attestation de formation 
· deux références de membres SIA

Coûts : 350 CHF par an, cotisation 
pour la section régionale en sus

Plus de détails sous
www.sia.ch/fr/affiliation 



SIA-Geschäftsstelle
Mitgliedschaft

Selnaustrasse 16 
Postfach
8027 Zürich 

t +41 44 283 15 01
E-Mail: member@sia.ch

SIA-Bureau
Adhésion

Selnaustrasse 16 
Case postale
8027 Zurich 

t +41 44 283 15 01
E-Mail: member@sia.ch

Ufficio amministrativo 
SIA Affiliazione

Selnaustrasse 16 
Casella postale
8027 Zurigo 

t +41 44 283 15 01
E-Mail: member@sia.ch

www.sia.ch

Für Fragen und Beratung 
steht Ihnen Anita Toth, 
 Leiterin Fachbereich 
 Mitglieder beim SIA gerne 
zur Verfügung.

Des questions ?  
Anita Toth, cheffe du  
service Membres se tient 
à votre disposition.

Domande? Anita Toth,  
a capo del servizio Soci 
presso la SIA, è a vostra 
disposizione.


