
  
 

   

Qualification des entreprises de construction métallique 

La SIA tient à jour un registre officiel des certificats émis. Les entreprises listées aux pages 
suivantes ont obtenu avec succès le certificat d'exploitation. 
Les entreprises de construction métallique qui possèdent la qualification selon SN EN 1090 
(EXC1 à EXC4) ne sont pas référencées dans le registre SIA. Elles remplissent toutefois 
également les exigences H1 à H4 selon leur qualification (EXC4 à EXC1). Une liste de ces 
qualifications est établie par la SZS et le AM Suisse (ces registres sont basés sur une 
déclaration volontaire et ne sont ainsi pas exhaustifs). De plus, un registre en ligne 
international liste toutes les entreprises qui sont certifiées par SVS/ASS.  
www.szs.ch 
www.amsuisse.ch 
www.en1090.net 

Qualification de fabrication selon la norme SIA 263/1 
« La fabrication et le montage selon la norme SIA 263, Construction en acier, chiffre 7.3, 
nécessitent des installations appropriées et des spécialistes formés en conséquence. Ceci est 
valable en particulier pour les travaux de soudage. L'exécution doit correspondre aux 
exigences fixées pour la structure porteuse. La qualification du fabricant de construction 
métallique doit être vérifiée avant l'adjudication (voir la norme SIA 263/1). » Ces règlements 
exigent une qualification d'entreprise démontrée. 
Dans le paragraphe 12 « Qualification des fabricants » de la norme SIA 263/1, les détails 
relatifs aux mesures prises dans le cadre des contrôles internes et à la conduite des épreuves 
de qualification des entreprises par les institutions autorisées sont décrits. Cette norme fait 
nouvellement une distinction entre cinq classes de qualification H1 à H5, qui sont spécifiées 
au paragraphe 12.5. 
Les certificats d'exploitation des classes H1 à H4 sont émis par l'Association suisse pour la 
technique du soudage (ASS), au 4 sièges à BS, TI, VD et ZH et au Swiss TS Technical 
Services AG à Wallisellen après qu'une entreprise en ait fait la demande. Les certificats ont 
une validité limitée de quatre ans. 
La mise à jour est le 20 novembre 2018. 

Certificat d'exploitation H1 selon la norme SIA 263/1 

Entreprise CP Lieu Validité 
Donatsch Söhne AG 7302 Landquart 09.12.2018 
KELAG Systems AG 9466 Sennwald 14.04.2019 
Revaz SA Constructions Métalliques 1950 Sion 12.12.2018 
Sottas Bernard SA 1630 Bulle 24.02.2019 

Certificat d'exploitation H2 selon la norme SIA 263/1 

Certificat d'exploitation H4 selon la norme SIA 263/1 

Entreprise CP Lieu Validité 
Josef Oetterli AG 8108 Dällikon 08.03.2019 
RGT Stahlbau AG 3273 Kappelen 11.03.2019 

 

Entreprise CP Lieu Validité 
Josef Muff AG 5614 Sarmenstorf 12.03.2019 

http://www.szs.ch/
http://www.amsuisse.ch/

