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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.
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La norme SIA 190 : canalisations 
28 août 2018, Fribourg, 9h30 – 16h45
Renseignements et inscription sous : www.sia.ch/form/
KAN02-18

Synthèse critique des outils et des plateformes BIM 
4 septembre 2018, Lausanne, 9h00 – 17h30
Renseignements et inscription sous : www.sia.ch/form/
BIMoutils23-18 
 
CAS en expertise technique dans l’immobilier
21 septembre 2018, Fribourg, 9 mois
Renseignements et inscription sous : www.sia.ch/form/
CAS2018IM01

La voie SIA vers l’efficacité énergétique
27 septembre 2018, Lausanne, 9h00 – 16h00
Renseignement et information sur : www.sia.ch/form/
EPF10-18

sia online

form

« L’avenir ressemblera à ce que nous en 
ferons », selon Jean Fourastié que Hans-
Georg a souvent cité dans ses écrits et ses 
exposés. Un propos qui reflète la forte volonté 
de faire avec laquelle Hans-Georg a marqué 
la SIA au cours des dix dernières années. Ce 
qu’il a accompli et sa façon de faire avancer 
notre Société méritent le plus grand respect. 
Personnellement et au nom du comité et de 
l’ensemble de la SIA, je remercie Hans-Georg 
Bächtold de tout cœur pour tout ce qu’il a réa-
lisé. Tous mes vœux de succès et de bonheur 
l’accompagnent pour la suite de son parcours, 
que je lui souhaite encore long et sûrement 
toujours aussi actif.

Stefan Cadosch, arch. dipl. EPF/SIA, président de 
la SIA ; stefan.cadosch@sia.ch

 
PRÉSERVER, RENOUVELER, 
TRANSFORMER,  
CRÉER : INTERPRÉTATIONS 
DE L’EXISTANT

Les Journées SIA mettent en lumière la 
qualité et la diversité de l’architecture 
suisse.

Grâce à l’engagement des sections de la 
SIA, les concepteurs ont une nouvelle fois 
présenté leurs ouvrages au public, démon-
trant par là même l’exigence d’excellence qui 
est la leur.

Trois rédacteurs partis en visite aux 
Journées SIA ont découvert, admiré, analy-
sé. Des objets, ils ont principalement retenu 
la qualité, la diversité et l’empathie envers 
l’usager. Ils nous livrent leurs impressions. 

Le bien-être comme priorité
A Winterthour-Seen, des locataires de 

tous âges profitent des agréments d’un lotis-
sement érigé sur la zone d’activité artisa-
nale, propriété de la famille Hagman depuis 
quatre générations. Le maître de l’ouvrage, 
Christian Hagman, l’un des trois descen-
dants de la famille, accompagne le projet 
avec passion depuis ses prémices en 2009. 
Il a ainsi contribué à son développement, 
choisissant les architectes (Weberbrunner 
A rchitekten et Soppelsa A rchitekten, 
Zurich) et s’impliquant sur le chantier. Il vit 
aujourd’hui dans l’un des 50 appartements 
et gère l’administration du lotissement. 
C’est tout naturellement qu’il a répondu aux 
questions le jour de la visite. Pendant que les 
enfants s’amusaient dans la cour, les visi-
teurs se sont rendus au cinquième étage, 

pour admirer la vue sur Winterthour depuis 
la terrasse du sauna ouvert à tous. Le lotis-
sement, construit suivant les principes de la 
voie SIA vers l’efficacité énergétique, consti-
tue l’aboutissement d’un engagement partagé 
par le maître de l’ouvrage et les concepteurs 
en faveur du bien-être des habitants.

Ceux-ci bénéficient à la fois de leur inti-
mité grâce aux espaces extérieurs dont 
les revêtements en bois les protègent des 
regards, tout en ayant la possibilité de tis-
ser des liens avec leurs voisins, que ce soit 
dans la cour intérieure, la salle communau-
taire, l’espace détente sous le platane avec sa 
baraque de chantier (qui fait office de biblio-
thèque pour les enfants) et son four à pizza, 
ou encore dans le potager collectif.  

Marques apparentes
Nicolaj Bechtel, du bureau zurichois 

Wülser Bechtel, s’est vu confier la mission de 
transformer une maison bifamiliale typique 
des années 30 avec toit en bâtière située à 
Windisch (AG). Ce type de projet fait partie 
du quotidien des architectes, et le résultat 
en est fréquemment banal. Raison de plus 
pour sortir des sentiers battus, d’autant plus 
lorsqu’on a pour mandant sa propre sœur. Les 
deux unités d’habitation d’origine ont ainsi été 
fusionnées, et les plans modifiés pour adapter 
la maison aux besoins d’une famille de quatre 
personnes. Pour des raisons économiques et 
esthétiques, la transformation s’est principa-
lement faite par suppression : des murs, des 
petites pièces, des éléments de toiture, une 
partie de l’étage ont ainsi été retirés. En paral-
lèle, les architectes ont réalisé une recomposi-
tion des espaces au moyen d’éléments en bois, 

pour la plupart. Rappel du passé, les marques 
de l’intervention ont volontairement été lais-
sées visibles : on voit ainsi les empreintes des 
anciens murs et plafonds, simplement net-
toyées et blanchies. Au sol, les enfoncements 
laissés par les murs ont été comblés par une 
chape de ciment. La maison se distingue 
désormais par des volumes généreux, sans 
rompre avec son ancienne structure. 

Un projet qui inspire et suscite la réflexion 
– par son audace, mais aussi parce qu’il remet 
en cause des standards et évoque le pouvoir 
de transformation de l’architecture, qui, avec 
peu de moyens, a conféré à l’existant une nou-
velle identité. 

Nouvelle fraîcheur pour un classique 
Si le projet présenté par le bureau bâlois 

Stähelin Architekten s’articule également 
autour de l’existant, les cahiers des charges 
ne pourraient être plus différents : pour 
Dirk Schumann, qui a chapeauté le projet, 
il s’agissait avant tout d’intervenir le plus 
discrètement possible pour préserver le 
caractère de l’école Wasgenring. En effet, le 
bâtiment édifié en 1960-62 dans un quartier 
de l’ouest de Bâle est l’une des premières 
œuvres de l’architecte et designer Fritz 
Haller, réputé pour ses constructions fon-
dées sur les principes de la standardisation 
et de la modularité. Les sols et les plafonds 
abîmés ont été changés, tout en préservant 
l’esthétique et les proportions définies par 
Haller. Les élégants revêtements en bois et 
placards d’époque ont été rénovés en dou-
ceur. Seul l’éclairage a été modifié, puisqu’il 
provient d’un cadre suspendu au plafond, 
qui sert également de projecteur. Ce qui 

constitue l’attrait de ce projet en est éga-
lement l’inconvénient, car si la marge de 
manœuvre était étroite, il n’est pas donné 
à tout architecte de travailler sur un bâti-
ment iconique du modernisme suisse et de 
lui rendre son caractère originel.

Regard nouveau
A Lausanne, les Journées SIA se sont 

ouvertes avec la visite du Musée Historique 
rénové par Brauen Wälchli architectes 
et inauguré il y a seulement deux mois. 
Environ 40 visiteurs ont participé à la 
balade thématique organisée par la sec-
tion SIA Vaud. Ils ont ainsi pu découvrir 
le travail de sgraffito effectué en façade, 
qui fait écho à un motif que l’on retrouve à 
l’intérieur du musée. Cette visite en deux 
temps a révélé le contraste conféré aux lieux 
– lumière vive et blanche des salles d’expo-
sitions temporaires, ambiance sombre et 
feutrée de l’exposition permanente. Tandis 
que l’architecte attirait leur attention sur 
les apports de l’intervention par rapport au 
programme initial – ici une vue, là un jar-
din –, les participants se sont montrés très 
intéressés, posant nombre de questions et 
ne tarissant pas d’éloges quant à la nouvelle 
scénographie.

Pour la deuxième Journée, direction 
Villeneuve, au bout du lac Léman, pour (re)
découvrir la salle de gymnastique réalisée 
par le bureau d’architectes bunq. Inauguré il 
y a deux ans, le bâtiment se distingue par sa 
façade composée de panneaux de béton pré-
fabriqué formant un motif géométrique, qui 
a suscité l’admiration d’un public largement 
composé de professionnels. Loin de leur être 
réservé, l’événement a également attiré les 
enfants des immeubles alentour qui ont ins-
pecté les lieux et découvert les matériaux mis 
en œuvre. Les dépliants pédagogiques déve-
loppés par Ville en tête et Archijeunes que 
l’architecte leur a distribués éveilleront peut 
être des vocations. Mais une chose est déjà 
sûre : ils porteront désormais un regard nou-

veau sur cette salle dans laquelle ils jouent 
tous les jours.

Retrouvez la version longue de cet article sous :  
www.sia.ch/traces-journeessia2018

sia online

form
Héloïse Gailing, architecte indépendante  
et médiation de l’architecture ;  
heloisegailing@gmail.com

Frank Peter Jäger, ing. dipl. urbanisme,  
rédacteur de la division Communication de la 
SIA ; frank.jaeger@sia.ch

Rahel Uster est rédactrice des pages SIA  
et collaboratrice du service Communication ;  
rahel.uster@sia.ch
 

PUBLICATION DE 
NOUVELLES NORMES 

La commission centrale des normes (ZN) 
s’est réunie le 5 juin 2018 et a autorisé la 
publication des normes suivantes : 
– Norme SIA 118/262 Conditions générales 

relatives aux constructions en béton
– Norme SIA 265/1 Construction en bois – 

Spécifications complémentaires
– Norme 281/3 Lés d’étanchéité et étanchéi-

té liquide – Essai d’adhérence par traction
Ces décisions de publication peuvent faire 

l’objet d’un recours auprès du comité de la 
SIA jusqu’au 12 août 2018.  (sia)

A Villeneuve, la salle de gymnastique se distingue par sa façade.  
(© Héloïse Gailing)

RÉVISION DE LA NORME 
SIA 261/1

La norme sur les structures porteuses SIA 
261/1:2003, entièrement révisée, est mise 
en consultation.

Le groupe de travail chargé de la révision 
de la norme SIA 261 a entièrement révisé 
la norme SIA 261/1:2003 Actions sur les 
structures porteuses – Spécifications com-
plémentaires et autorisé sa mise en consul-
tation. Outre une refonte en profondeur des 
contenus, remaniés et restructurés, les cha-
pitres 2 (« Dangers naturels gravitaires ») à 9 
(« Grêle ») ont aussi été largement complétés.

La commission a par ailleurs introduit 
des classes d’ouvrage ainsi que des actions 
détaillées en fonction du type de danger. 
Les actions dues aux dangers naturels gra-
vitaires sont ainsi subdivisées en chapitres : 
crues, glissements de terrain, laves torren-
tielles, chutes de pierres, de blocs et de glace, 
avalanches, pression due à la neige et grêle.

Le projet de la norme SIA 261/1 Actions 
sur les structures porteuses – Spécifications 
complémentaires est disponible sur le site de 
la SIA sous : www.sia.ch/consultations.

Si vous souhaitez prendre position, veuil-
lez utiliser le formulaire prévu à cet effet. 
Nous ne pouvons pas prendre en considéra-
tion les prises de position nous parvenant 
sous une autre forme (lettres, documents 
PDF, etc.).

Veuillez adresser votre prise de position 
jusqu’au 29 juillet 2018 à : VL261-1@sia.ch. 
 (sia)

Le lotissement de la famille Hagmann à Winterthour-Seen (© Rahel Uster)

Maison d’habitation à Windisch (© Nicolaj Bechtel)
Environ 40 visiteurs ont participé à la balade thématique organisée par 
la section SIA Vaud. (© Héloïse Gailing)


