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Recherche de membres pour la commission de norme SIA 126 Modification 
des honoraires suite aux variations de prix: 
– une ou un architecte 
– une ingénieure ou un ingénieur en installations techniques du bâtiment 

 
Avec le lancement du projet de norme SIA 126 Modification des honoraires suite aux variations de 
prix, il s’agit de compléter la famille des normes traitant des facteurs de renchérissement par un 
document abordant directement la pratique professionnelle quotidienne des membres SIA. 
 
Dans ce domaine en effet, les normes en cours d’élaboration ou déjà publiées se sont jusqu’ici 
concentrées sur le renchérissement de prestations d’entreprise: 

– SIA 121 Méthode de l’indice spécifique d’ouvrage (MIS), 

– SIA 122 Méthode paramétrique (MP), 

– SIA 123 Méthode de l’indice des coûts de production (ICP), 

– SIA 124 Méthode des pièces justificatives (MPJ). 
 
La SIA ne dispose donc pas encore d’une norme pour calculer le renchérissement de prestations 
d’étude et de planification. Pour leur facturation, les concepteurs s’appuient donc principalement sur 
les recommandations de la Conférence de coordination des services de la construction et des 
immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB). Or depuis 2009, des normes sont établies en 
collaboration avec la KBOB afin de répertorier toutes les méthodes usuelles de calcul du 
renchérissement dans la collection des normes SIA. Et comme pour les autres méthodes déjà 
cataloguées, la publication de la future norme SIA 126 doit être complétée par un outil de calcul 
spécifique. 
 
Le calendrier prévoit la tenue d’une première séance de la commission durant la seconde moitié 
d’août 2012. La durée d’élaboration de la norme est estimée à un an et demi. 
 
La collaboration au sein des commissions de norme de la SIA repose sur le bénévolat (sans 
dédommagement). 
 
La compensation des frais est fixée dans le règlement ad hoc de la SIA. 
 
 

 

Profil recherché  
– Diplôme EPF, ETS ou HES d’architecte ou de spécialiste en installations techniques du bâtiment 

– Affiliation à la SIA souhaitée 

– Connaissances techniques à jour dans le domaine de la modification des honoraires suite aux 
variations de prix 

– Grande familiarité des pratiques de la branche  

– Afin d’assurer une représentation équilibrée des régions et des langues au sein des 
commissions, l’appel s’adresse en particulier à des membres issus de la Suisse centrale, du 
Tessin, du Valais ou de la Suisse occidentale 

– Les candidatures féminines sont notamment encouragées  

 
 

 

Personne de contact auprès de la SIA  
Michel Kaeppeli 
SIA Normes et règlements 
Commission centrale des règlements 
michel.kaeppeli@sia.ch 

 

 


