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LE SÉMINAIRE  
DE PRÉSENTATION  
DE LA NORME SIA 190  
« CANALISATIONS »

En août 2018 se tiendra à Fribourg le sémi-
naire de présentation de la norme SIA 
190 « Canalisations » sous la direction 
conjointe de SIA-Form et de l’Association 
suisse des professionnels de la protection 
des eaux (VSA). Au cours d’un entretien, 
Francesco Valli lève le voile sur la teneur 
de la norme révisée et sur le programme de 
cette journée.

SIA : Monsieur Valli, il aura fallu près de 18 
ans avant que les versions initiales et révisées 
des normes SIA 190 et SIA 118/190 ne soient 
mises à la disposition des professionnels. 
Elever un enfant demande à peu près autant 
de temps. Comment vous sentez-vous, main-
tenant que votre « bébé » est devenu grand et en 
âge de voler de ses propres ailes ?

Francesco Valli : Je suis fier de pouvoir le 
présenter aux professionnels. Il n’est d’ail-
leurs pas resté un enfant unique. Avec les 
deux normes 190 et 118/190, les documen-
tations associées, ainsi que les programmes 
de statique des tuyauteries, c’est toute une 
famille qui voit ainsi le jour.

Et que souhaitez-vous à votre « bébé » ?
Je lui souhaite d’être bien accueilli par 

les professionnels, et que ceux-ci en fassent 
bon usage. Il doit leur permettre d’assu-
rer la pérennisation et la bonne qualité des 
ouvrages de canalisation en Suisse.

Hans-Georg Bächtold dans son élément parmi les membres SIA lors de la Swissbau 2016 (© Reto Schlatter)

Prof. Francesco Valli, ing. civil dipl. EPF/SIA, président de la commission 
de normalisation SIA 190 (© Susanne Schnell)

La nouvelle norme est le fruit d’un travail 
collectif du VSA et de la SIA. Quel a été le rôle 
de chacun dans le cadre de ce projet ?

Le VSA a été l’instigateur de la révision. 
Le travail a été accompli par une commission 
de normalisation de la SIA, dont les membres 
ont été désignés conjointement par les deux 
organisations. N’oublions pas non plus la col-
laboration avec la SSE qui a également per-
mis de tenir compte des préoccupations des 
entrepreneurs.

Pouvez-vous citer un exemple pour illus-
trer en quoi la nouvelle norme est aujourd’hui 
mieux adaptée à la pratique ?

En rendant par exemple le contrôle du 
compactage obligatoire. Par comparaison 
avec « l’ancienne » version, la « nouvelle » 
norme contient aussi davantage d’indica-
tions concernant l’exécution.

L’utilisate ur s uisse est- il te nu d e 
prendre aussi en considération les normes 
européennes relatives aux canalisations ? 
Ou ce travail a-t-il déjà été effectué par la 
commission ?

Pour l’heure, la commission s’en est char-
gée. Les normes EN sont toutefois révisées 
tous les trois ans. En d’autres termes, la com-
mission doit rester en alerte et se maintenir 
à jour.

Des dispositions sur les réhabilita-
tions de canalisations, les réparations et 
les rénovations font apparemment défaut. 
Il est même souvent question de la vétusté 
des réseaux de canalisation dans la presse. 
Existe-t-il des références en la matière, en 
attendant de disposer de documents nor-
matifs correspondants ?

Les réhabilitations de canalisations, les 
réparations et les rénovations sont en partie 
régies par les normes EN. Une norme natio-
nale n’est donc pas impérativement néces-
saire à ce niveau.

L’entretien et la préservation des canali-
sations relèvent du domaine de compétence 
du VSA qui publie d’excellentes directives 
parallèlement aux normes EN – et ces direc-
tives sont appliquées. Lorsque les canali-
sations sont vétustes, défectueuses ou que 
leur capacité hydraulique est insuffisante, 
un remplacement s’impose. Pour les cana-
lisations qui ne sont tout simplement plus 
étanches, il existe par exemple le procédé de 
relining qui s’est largement généralisé.

Quelles seront, selon vous, les prochaines 
dispositions émanant de l’espace européen ? 
Les membres de la commission 190 sont-ils 
impliqués dans ces travaux de normalisation ?

Des membres de la SIA sont présents 
pour toutes les normes du bâtiment. La 
commission de la norme SIA 190 travaille 
aussi en tant que « commission miroir » sur 
les normes EN. En fonction des évolutions à 
l’échelle européenne, elle proposera de nou-
velles normes ou directives.

Un séminaire de présentation de la norme 
190 aura lieu fin août 2018 à Fribourg. A qui 
recommanderiez-vous plus particulièrement 
d’assister à ce séminaire ?

Assister à un séminaire de présentation 
permet de se familiariser rapidement avec les 
nouveaux termes et les nouvelles dispositions. 
C’est la raison pour laquelle j’invite tous ceux 
qui en ont la possibilité à y participer.

Ne suffirait-il pas de lire attentivement la 
norme et de contacter le service de renseigne-
ments de la SIA en cas de questions ?

La norme contient de nouveaux termes, 
de nouveaux éléments et une nouvelle philo-
sophie de dimensionnement. Se familiariser 
par soi-même avec la norme pourrait s’avérer 
laborieux et prendre un temps considérable.

A quoi doivent s’attendre les participants 
au séminaire ? Pouvez-vous nous dévoiler 
quelques points du programme ?

Participer à cette journée leur permettra 
de découvrir et de comprendre la nouvelle 
norme. En matière de statique, nous nous 
appuierons sur des exemples concrets pour 
expliciter les nouvelles règles applicables.

Que retenir de ce séminaire ?
A la fin de la journée, les participants 

devraient savoir ce qui figure dans la nou-
velle norme et comment tel ou tel cas est 
réglementé.

Selon le programme de publication de la 
SIA, les documentations D 0263 « Rohrstatik 
– Technische Dokumentation zur Norm 
SIA 190 : 2017 » et D 0264 « Hydraulik – 
Technische Dokumentation zur Norm SIA 
190 : 2017 » paraîtront prochainement (en 
allemand). Comment ces documentations 
viennent-elles compléter la norme ?

Les documentations appor tent une 
réponse à toutes les questions pratiques pou-
vant se poser dans le cadre de l’application de 

la norme au quotidien. Elles passent en revue 
la théorie, exposent les nouvelles méthodes 
de calcul et proposent des exemples.

Les recueils de formules pour le calcul 
de profils circulaires étant indisponibles 
ou pratiquement épuisés, la documentation 
relative à la statique des tuyauteries contient 
un recueil de formules très complet. Et pour 
les personnes intéressées, des explications 
permettent de comprendre comment ces for-
mules ont été déduites.

Des formations sur le sujet sont-elles pro-
posées ?

Comme nous l’avons déjà indiqué, le VSA 
proposera des cours d’initiation à la statique, 
qui traiteront aussi de l’application des pro-
grammes de calcul. Chaque participant rece-
vra une clé USB comportant les programmes.

Entretien mené par Susanne Schnell et Urs 
Wiederkehr

SIA 190 canalisations, journée d’introduction
28.08.2018, Fribourg 
Informations complémentaires et inscription :  
www.sia.ch/form/kan02-18 

LE RÉNOVATEUR DE LA SIA

En neuf ans pleins d’entrain et de dyna-
misme, il a fait bouger bien des choses : 
remerciements du président de la SIA 
Stefan Cadosch au directeur sortant Hans-
Georg Bächtold.

La SIA venait de s’atteler à un réexamen 
fondamental de son organisation en vue de 
l’optimiser – autrement dit, elle s’apprêtait à 
affronter des eaux plutôt agitées – lorsqu’en 
juin 2009, Hans-Georg Bächtold a repris la 
barre de ce gros paquebot des mains d’Eric 
Mosimann, en qualité de directeur de notre 
Société.

Comme si la SIA en soi ne constituait pas 
déjà un défi de taille, il en prenait donc la tête 
à un moment où l’association faisait face à 
de sérieuses turbulences. Une plongée en 
eau froide, comme on dit. Mais Hans-Georg 
s’est à l’époque contenté de dire : « C’est très 
simple. Quand on arrive à un nouveau poste, 
c’est comme au départ d’un 100 mètres : on 
entend ‹ à vos places, prêts, partez › et il n’y a 
plus qu’à caracoler aussi vite que possible. »

Fine sensibilité pour la politique associative
Grâce à son esprit d’engagement hors 

du commun, à son fort dévouement à notre 
Société et à ses membres, à son grand f lair 

pour la politique associative, sans oublier sa 
passion pour la culture du bâti en Suisse, il 
est alors non seulement parvenu à mener à 
chef une révision des statuts de la SIA pour 
en renouveler le fonctionnement à l’aube de 
son 175e anniversaire, mais il a encore œuvré 
de façon décisive par la suite pour faire de 
la SIA ce qu’elle est aujourd’hui : une com-
munauté dynamique et active qui a énormé-
ment gagné en importance, en influence et en 
impact au cours de la dernière décennie, et 
qui a crû de 1700 nouveaux membres durant 
l’ère Bächtold.

La SIA devient un acteur politique
Au cours de ses dix années à la direction, 

avec le concours des collaborateurs et col-
laboratrices du bureau, Hans-Georg a avant 
tout renforcé l’engagement de la SIA dans 
des enjeux politiques concrets. Ce qui fait que 
notre Société dispose à nouveau aujourd’hui 
de relais auprès des politiques comme elle en 
avait peut-être encore dans les années 1970, 
mais en nombre et en poids même supérieurs 
à ceux de l’époque. Ces relais sont incarnés par 
des contacts directs avec les conseillers fédé-
raux Doris Leuthard, Alain Berset et Johann 
Schneider-Amman, par de bonnes relations 
avec divers élus aux Chambres et par des pro-
jets concrets avec plusieurs offices fédéraux, 
dont ceux de la culture, de l’aménagement du 
territoire et de l’énergie en particulier. Parmi 
toute une série de succès politiques engran-
gés avec les contributions de la SIA sous la 
houlette de Hans-Georg, les plus importants 
incluent le oui populaire à la révision de la loi 
sur l’aménagement du territoire en 2013, la 
première intégration complète de la culture 

du bâti dans le Message culture en 2016 et, 
finalement, le oui en 2017 à la loi révisée sur 
l’énergie, soit à la Stratégie énergétique 2050.

Relations publiques tous azimuts
En parallèle et ‘comme en passant’, il n’a 

eu de cesse avec ses collègues d’optimiser les 
structures et le fonctionnement du bureau, il 
a développé avec eux la collection des normes 
SIA, enrichi l’offre de formation continue et 
intensifié les actions de communication en 
les professionnalisant. Très concrètement, 
il a mené à bien avec le bureau cinq parti-
cipations à la Swissbau, trois distinctions 
Regards, l’exposition itinérante « Penser le 
territoire », la commémoration du 175e anni-
versaire, la World Engineers Convention, 
la série télévisée et le livre « Construire la 
Suisse », ainsi qu’une multitude d’autres 
manifestations, projets et publications.

Un seul objectif, dans lequel il avait 
investi autant de temps, de travail et de pas-
sion que d’habitude, lui aura été refusé par 
moi et mes collègues du comité : le projet de 
recherche « La Suisse 2050 ». Cela me désole 
aujourd’hui encore, mais n’enlève rien à la 
justesse de la décision d’interrompre les 
travaux pour ce projet. Un engagement de 
l’ensemble de la SIA pour cette grande entre-
prise ne s’est jamais concrétisé, ce qui ne 
nous a pas permis d’obtenir les financements 
tiers nécessaires, et a finalement contraint le 
comité à y mettre un terme. Mais je sais tout 
d’abord que Hans-Georg – comme toujours 
parfaitement loyal, professionnel et intègre – 
comprend et s’associe à la décision du comité 
et, ensuite, qu’il n’a pas tardé à anticiper de 
nouveaux horizons dans un esprit positif.


