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« Il faut davantage 
d’échanges spécIalIsés 
en matIère de 
réhabIlItatIon »

Entretien avec Anna Suter, membre du comi-
té SIA, et Michael Gerber, conservateur can-
tonal des monuments historiques bernois, à 
propos d’interventions sur la substance exis-
tante et de protection du patrimoine récent. 

Frank Peter Jäger : En vos qualités respec-
tives d’architecte et de conservateur, vous por-
tez sans doute des regards très différents sur 
un ouvrage. Où se situent en l’occurrence les 
points d’achoppement ? 
Anna Suter : En fait, ils sont rares. Pourquoi ? 
Car nous prenons contact avec le service des 
monuments aussitôt que possible, dès qu’un 
concept a été arrêté avec le maître de l’ouvrage. 
Nous disposons ainsi de suffisamment de 
temps pour trouver des solutions communes à 
d’éventuels conflits d’objectifs. Ce qui fait peut-
être la différence, c’est que je m’intéresse sys-
tématiquement aux qualités de l’existant – que 
l’ouvrage figure à l’inventaire ou pas. Même 
s’ils ne sont pas protégés, il est important de 
connaître les avantages des bâtiments et d’agir 
en conséquence pour les conserver. 

Pour l’assainissement énergétique – au standard 
Minergie Eco – du centre de formation et de per-
fectionnement professionnel de Lyss datant de 
1967, vous avez reçu le Prix spécial de la commis-
sion d’experts cantonale pour la protection du 
patrimoine…
Suter : Beaucoup de nos projets de transforma-
tion ont porté sur des ouvrages des années 1960 
à 1980, soit de nouveaux objets patrimoniaux, 
ainsi que sur des bâtiments ne faisant encore 
l’objet d’aucune protection car ils sont trop 
récents. A côté du centre de formation de Lyss, il 
y a par exemple la HES du Nord-Ouest à Soleure, 
dont nous avons achevé la réhabilitation en 2008  
déjà. La période qui va de 1960 à 1980 a pro-
duit des types de bâti dont les qualités ne se 
découvrent qu’aujourd’hui et qui suscitent 
encore des jugements très mitigés quant à leur 
valeur architecturale et leur statut de témoignage 
culturel. Pour le traitement approprié de ces bâti-
ments, nous privilégions la concertation en pro-
fondeur avec le service des monuments.
Michael Gerber : Pour nous, la collaboration 

avec le bureau Suter + Partner est très 
constructive : les prescriptions du service des 
monuments ne sont perçues ni comme des 
obstacles, ni comme des freins à la créativité. 
Le rôle de la conservation est intégré d’emblée, 
nous sommes vus comme une sorte de parte-
naire de jeu avec lequel on peut débattre d’une 
stratégie et l’évaluer. 
Suter : Pour le dire avec une pointe d’ironie, 
il nous arrive même de nous « abriter » der-
rière le principe de conservation – notamment 
lorsque des projets de transformation radicaux 
impliquent des modifications en profondeur 
et une perte de substance. Ainsi, dans le cas du 
centre professionnel BWZ de Lyss, l’argument 
de l’économicité a été renforcé par l’aspect patri-
monial pour écarter une surélévation qui aurait 
notablement altéré le bâti dans son ensemble.

Dans un tel cas, vous priez donc le service des 
monuments d’émettre des restrictions particu-
lièrement contraignantes… ?
Suter : Non, ça ne va pas jusque-là ! Mais il est 
indéniable que dans un tel contexte, le souci 
de conservation conforte notre parti. Par ail-
leurs, nous bénéficions aussi de l’expertise 
et de l’expérience du service des monuments 
pour l’analyse d’un bâtiment. 
La collaboration entre conservateurs et archi-
tectes est avantageuse quand le débat est ouvert 
et franc et que les deux parties poursuivent le 
même but, soit développer le bâti de manière 
à assurer son maintien dans le futur proche.  
Gerber : Nous sommes tributaires du projet 
et des idées développées par un architecte 
lorsqu’il s’agit d’adapter des bâtiments exis-

tants aux exigences contemporaines. Notre 
mission est bien sûr de protéger la subs-
tance bâtie, mais la survie d’un monument 
suppose aussi qu’il puisse se prêter à des 
usages contemporains. 

Entre rigueur et souplesse, où les conservateurs 
actuels doivent-ils placer le curseur ?
Gerber : La ligne que nous avons adoptée dans 
le canton de Berne n’implique pas à tout prix 
le maintien de chaque bâtiment dans l’état 
exact où il nous est parvenu. La conservation 
du patrimoine ne doit et ne peut pas s’opposer 
à toute modification dès l’entame d’un projet.

Comment un bâtiment – en particulier de 
construction relativement récente – accède-t-il 
au statut d’objet protégé ?
Gerber : En amont de toute décision de classifi-
cation, il y a une liste de critères déterminants 
– qui intègrent les observations pertinentes 
pour l’histoire de l’architecture, l’histoire de 
l’art et l’histoire sociale, ainsi que les aspects 
techniques et bien sûr les qualités architectu-
rales propres à un bâtiment. Ensuite, on consi-
dère sa place dans le tissu environnant et son 
importance pour le site où il est implanté. Si 
un ouvrage correspond aux critères définis, 
il est inscrit au recensement architectural  
cantonal, lequel distingue entre objets « dignes 
de protection » (catégorie supérieure) et 
« dignes de conservation » (catégorie infé-
rieure). Cela équivaut à une « présomption de 
protection », qui sera examinée au moment où 
une demande d’autorisation de construire est 
déposée pour l’ouvrage en question. 
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Pour le développement du projet – avec une 
implication initiale des architectes – nous pro-
cédons alors à une analyse approfondie du bâti-
ment. Analyse qui délimitera petit à petit les 
lignes directrices et les marges de manœuvre 
qui ordonneront l’intervention. 

Ce système a-t-il fait ses preuves ?
Gerber : Oui, absolument. Nous avons pu 
constater au cours du temps que la fiabilité de 
l’inscription initiale au recensement, soit la 
présomption de protection, était très élevée : 
autrement dit, nos appréciations provisoires 
ne relevaient que rarement d’une erreur fon-
damentale. Il faut dire que dans le canton 
de Berne, à peine 10 % de tous les ouvrages 
figurent à l’inventaire – qui recense par ailleurs 
d’innombrables objets spéciaux, tels que des 
kiosques météo, des ruchers, des greniers ou 
des ponts – dont un bon tiers (36 %), sont consi-
dérés de première importance.

Comment se représenter concrètement le fait de 
concevoir dans l’existant ?
Suter : Nous abordons ce type de tâches de 
manière très analytique : j’observe longue-
ment le bâtiment et je m’imprègne de la 
disposition des locaux, de la lumière, des 
surfaces, etc. jusqu’à ce que j’aie compris les 
règles du jeu et leur logique sous-jacente. 
Lors de l’intervention, nous reprenons alors 
ces règles ou les réinterprétons. Nous élabo-
rons des projets relativement discrets, afin 
que le nouveau s’harmonise avec l’existant. 
Caractérisé par son expression architec-
turale minimaliste, le bâti des années 1960 
est particulièrement délicat à cet égard et 
il suffit de très peu pour anéantir la spéci-
ficité d’un ouvrage. Il est faux de croire que 
les architectes intervenant sur l’existant 
n’auraient aucune marge de manœuvre créa-

trice. Par rapport aux constructions neuves, 
seule l’échelle de référence de l’analyse dif-
fère et elle implique une autre approche. Je 
déplore grandement l’absence de débat sur 
l’architecture appliquée à la réhabilitation 
d’ouvrages existants non protégés ; les stan-
dards et les critères qualitatifs qui s’y rap-
portent ne sont pratiquement abordés nulle 
part, alors que 60 à 70 % de notre substance 
bâtie datent des années 1950 à 1980 et que 
ces bâtiments prennent maintenant de l’âge. 
Les défenseurs de la culture architecturale 
contemporaine, ainsi que la SIA, se doivent 
en l’occurrence de relever le défi majeur 
d’établir des principes et de définir l’approche 
architectonique selon lesquels assainir et 
redévelopper judicieusement ce patrimoine. 

Que veut dire « redévelopper » dans ce contexte ?
Suter : Si le but d’un assainissement est de cor-
riger les faiblesses structurelles d’un bâtiment, 
il ne peut souvent être atteint qu’au prix d’inter-
ventions sur la substance et les plans. Le centre 
de formation de Lyss déjà évoqué en constitue 
un bon exemple. Le bâtiment présentait une 
cour intérieure qui était trop grande pour ne 
servir que de puits de lumière, mais trop aus-
tère et exiguë pour se prêter à d’autres usages. 
Nous avons donc résolu de rapetisser notable-
ment la cour afin de gagner en surface pour les 
locaux adjacents. Un service des monuments 
partisan d’une application stricte des principes 
de conservation ne nous aurait pas autorisés à 
le faire, ce qui revient à dire qu’une telle remé-
diation ultérieure de défauts ou de lacunes 
n’aurait pas été possible. 
Gerber : Il ne faut toutefois pas se méprendre 
sur la signification du terme remédiation. Une 
prétendue élimination de défauts peut aussi se 
traduire par la destruction du caractère propre 
à un ouvrage. >>>

Série d’entretiens avec les membres  
du comité de la SIA
Quelles sont les idées qui motivent la SIA et les 
personnalités qui l’animent ? Après les entretiens 
avec le président de la SIA Stefan Cadosch (TRACÉS 
08/2012), ainsi que les membres du comité Nathalie 
Rossetti, Pius Flury, Eric Frei (TRACÉS 15-16/2013), le 
géologue Daniele Biaggi (TRACÉS 3/2014) et Ariane 
Widmer Pham (TRACÉS 12/2014), la parole revient 
à l’architecte bernoise Anna Suter – accompagnée 
de Michael Gerber, conservateur cantonal des 
monuments historiques bernois, avec qui elle a établi 
un mode de coopération constructif.

Repères biographiques 
Anna Suter est née en 1964 à Berne. Après ses études 
à l’EPFL et à l’EPFZ de 1985 à 1991, elle a notamment 
achevé son diplôme auprès du Prof. Georg Mörsch 
à l’Institut für Denkmalpflege de l’EPFZ. Avant de 
reprendre en 2003 le bureau fondé par son père à Berne, 
Anna Suter a travaillé avec Adolf Krischanitz à Vienne. 
Passionnée par le travail sur l’existant, en particulier la 
réhabilitation respectueuse d’ouvrages des années 1960 
et 1970, les projets de ce type menés par son bureau 
ont souvent été distingués. L’architecte est membre du 
comité pour le bâti et les aménagements extérieurs de 
la Ville de Thoune (FBA), du regroupement des femmes 
architectes et aménagistes bernoises (ABAP) et elle a 
été élue en mai 2014 au comité de la SIA. Anna Suter a 
deux filles de 15 et 17 ans. 
Michael Gerber dirige le service cantonal des 
monuments historiques bernois depuis début 2009. 
Agé de 51 ans, il a étudié l’archéologie et l’histoire 
de l’architecture à Berne. De 1990 à 1996, il a dirigé 
des fouilles en Jordanie et il travaille déjà depuis 
1996 – en parallèle à sa formation – pour le service 
cantonal bernois des monuments historiques. Après 
l’achèvement de ses études, il a cofondé comme 
copropriétaire le bureau ARCHEOS à Burgdorf, 
qui s’occupe de rechercher et de synthétiser des 
documents d’histoire culturelle. Michael Gerber défend 
une approche non dogmatique de la protection du 
patrimoine, qui favorise l’évolution de l’existant. De ce 
point de vue, les prescriptions des services chargés 
de la conservation devraient autant que possible se 
garder de restreindre les futurs usages potentiels  
d’un ouvrage.



58   Tracés no 20 / 17 octobre 2014   

Sous prétexte d’assainissement énergétique… ?
Suter : Hélas, oui. Au cours des 20 dernières 
années, maîtres d’ouvrages et architectes ont 
pu faire presque ce qu’ils voulaient au nom de 
l’assainissement énergétique. Je ne peux pas 
cautionner cette mode d’une « architecture 
d’économies d’énergie » avec ses effets souvent 
désastreux pour l’esthétique du bâti, ainsi que 
pour l’aspect de nos rues et de nos villes ! La 
réhabilitation énergétique est un défi architec-
tural sérieux !

Qu’en est-il de l’adhésion publique à la protection 
du patrimoine ?
Gerber : Un gros travail de conscientisation 
reste à faire – soit expliquer pourquoi nous 
jugeons tel ouvrage, respectivement ses équi-
pements, dignes de protection. Par rapport 
à d’autres pays européens, le niveau de sen-
sibilité est toutefois déjà élevé chez nous. De 
fait, une enquête auprès de la clientèle menée 
par une agence externe en 2013 a révélé une 
forte adhésion et un haut niveau de satis-
faction face au travail du service cantonal  
des monuments.

Madame Suter, quel message adressez-vous à vos 
collègues, en particulier aux jeunes architectes, 
qui reçoivent le mandat de réhabiliter un ouvrage 
protégé ?
La devise suivante me paraît primordiale : 
réhabilitation et réaffectation relèvent du 
projet ! On peut déployer autant de créati-
vité dans un bâtiment existant que pour une 
construction neuve sur un terrain vierge. 
Et encore : un service des monuments 
flexible et ouvert au débat est le partenaire 
idéal pour concevoir des réponses à ce type  
de commande.
Propos recueillis par Frank Peter Jäger,  
communication SIA, Frank.Jaeger@sia.ch

la sIa vaud organIse 
son domaIne de la 
passatIon des marchés

La mise en concurrence des prestations 
d’architecte et d’ingénieur est une procédure 
complexe. Elle exige des règles de conduite spé-
cifiques pour garantir une saine concurrence, 
la transparence et obtenir, in fine, un projet de 
qualité. La SIA Vaud a fait de la passation des 
marchés un thème prioritaire, consciente de la 
nécessité de sensibiliser les maîtres d’ouvrages 
et les mandataires au cadre légal – loi sur les 
marchés publics – et aux règlements établis par 
la SIA pour faciliter l’organisation de ce type de 
procédures. Les membres SIA sont directe-
ment concernés, puisqu’ils sont amenés à orga-
niser des appels d’offres de services, à conseiller 
une administration ou à faire partie d’un jury. 
Pour agir efficacement, le comité de la SIA 

Vaud a restructuré son domaine de la passa-
tion des marchés. La nouvelle organisation 
permettra à la section de créer un centre de 
compétences en la matière et de se positionner 
en interlocuteur de référence. Son action se 
décline en quatre volets :

– l’observation, par le biais de l’Observatoire 
Vaudois des Marchés Publics (OVMP). Cet 
outil, en place depuis janvier 2013, analyse 
quelque 100 appels d’offres de services par 
année. En cas de non-conformité à la loi sur 
les marchés publics et aux règlements SIA, le 
contact direct établi avec les organisateurs per-
met d’améliorer véritablement  les procédures. 
L’OVMP se veut un outil d’information, au 
service non seulement de l’organisateur mais 
aussi des mandataires qui reçoivent les fiches 
signalant, par des smileys colorés, la qualité de 
la procédure.  

– la sensibilisation, par diverses actions de 
relations publiques : rencontres avec les 
maîtres d’ouvrages et séances d’information 
à leur attention, articles dans les médias ou 
encore publications. La présidence et la vice-
présidence de la section sont en charge de ces 
actions de communication. 

– la formation, par la mise sur pied de cours 
pour les mandataires et les maîtres d’ouvrages. 
Elle s’organise en partenariat avec le service 
de formation continue de la SIA suisse (SIA-
Form) et l’Union Patronale des Ingénieurs et 
Architectes Vaudois. Rappelons qu’une 2e jour-
née d’information « Marchés publics » aura lieu 
le 25 novembre à Lausanne (infos sur www.sia.
ch), tandis que la formation approfondie de 
quatre jours lancée en 2014 sera reconduite en 
mai et juin prochain. Donnant lieu à un certi-
ficat, elle permet aux mandataires SIA de figu-
rer sur une liste d’experts en marchés publics 
que la SIA Vaud diffuse auprès des maîtres  
d’ouvrages. 
 
– le conseil et l’appui technique, enfin, 
qui sont l’apanage de la Commission des 
Concours et Appels d’Offres. La CCAO, 
qui existe depuis de nombreuses années 
au sein de la section, s’est réorganisée afin 
de concentrer son action sur le conseil et 
l’appui à l’organisation de procédures de 
mise en concurrence. A cet effet, elle pourra 
dorénavant compter sur la collaboration 
d’un réseau d’experts (architectes, ingé-
nieurs et avocats spécialisés en droit de la 
construction) lui permettant d’offrir l’appui 
technique nécessaire au bon déroulement  
des procédures.
Nicole Schick, secrétaire générale de la SIA Vaud

résultats de la séance 
de la commIssIon 
centrale des normes

Lors de sa séance, la Commission cen-
trale des normes (ZN) s’est consacrée 
presque exclusivement aux thèmes de la 
Commission sectorielle pour les normes 
des installations et de l’énergie dans le 
bâtiment (KGE). Elle a donné son accord 
pour publication pour quatre normes et 
deux cahiers techniques. Elle a en revanche 
rejeté une publication et deux propositions  
de projet.

Lors de la séance du 9 septembre 2014, la 
Commission centrale des normes (ZN) a 
donné son autorisation d’imprimer à la norme 
SIA 241 Travaux de menuiserie, associée à la 
SIA 118/241 Conditions générales relatives aux 
travaux de menuiserie, aux normes SIA 384/7 
Utilisation de la chaleur de l’eau souterraine et 
SIA 380 Bases pour les calculs énergétiques des 
bâtiments ainsi qu’aux cahiers techniques SIA 
2024 Conditions d’utilisation standard pour 
l’énergie et les installations du bâtiment et SIA 
2047 Rénovation énergétique des bâtiments.

La nouvelle norme SIA 380 est issue de 
la révision de la norme SIA 416/1, elle 
doit servir de norme de base à toutes les 
normes SIA 380/x. Le changement de 
numérotation doit être clairement com-
muniqué et les renvois éventuels adaptés.  
L’autorisation de publication du cahier tech-
nique SIA 2046 Tests intégraux des systèmes 
techniques du bâtiment n’a pas encore été déli-
vrée. En effet, le cahier technique définit en 
toute autonomie de très nombreux concepts. 
Il reste encore procéder à une meilleure har-
monisation avec les normes restantes, notam-
ment avec les RPH. 

Enfin, le feu vert à la révision du cahier tech-
nique SIA 2025 Termes en physique, énergie 
et technique du bâtiment a été refusé. On a, 
d’une manière générale, dénié tout carac-
tère normatif à ce recueil de formules et de 
termes importants surtout pour les com-
missions normatives. Il sera par consé-
quent retiré d’ici à fin 2014. Comme toute 
proposition de projet visant à l’harmo-
nisation des catégories d’ouvrages et des 
valeurs standard, ce travail doit être réalisé 
dans le cadre de la commission sectorielle. 
La ZN a également débattu des mesures à 
prendre et tenté de les organiser afin que les 
futures normes puissent être publiées plus 
rapidement dans les deux versions linguis-
tiques après validation. >>>

Plus d’infos sur www.vd.sia.ch/theme_prioritaire 

Département fédéral
des finances DFF
Office fédéral des constructions et de
la logistique OFCL

L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) est chargé de la gestion immobilière de l'ad-
ministration civile de la Confédération et de la gestion du matériel de toute l'administration fédérale; il
est rattaché au Département fédéral des finances (DFF). Le secrétariat de la KBOB représente les intérêts
des maîtres d'ouvrage publics (Confédération, cantons, villes, communes), principalement dans les do-
maines des marchés publics, des contrats, des variations de prix et de la construction durable. Pour le 1er
décembre 2014 ou une date à convenir, nous recherchons, suite au départ à la retraite du titulaire du
poste, un ou une

Responsable du développement durable et du programme RUMBA

Dans le cadre de cette fonction vous dirigerez le groupe de construction durable de la KBOB ainsi que le
groupe interdépartemental du programme RUMBA (gestion des ressources et management environne-
mental de l'administration fédérale). Dans le domaine du développement durable, vous représenterez les
intérêts de la KBOB auprès des autorités et des organisations nationales et internationales et participerez
à la direction de eco-bau. Vous serez responsable de la mise en œuvre d'une stratégie destinée à remplir
les objectifs politiques de manière efficace et économique. Vous influerez sur les projets de construction
et de planification de manière à en faire des exemples dans le domaine du développement durable. En
outre, vous serez responsable du développement de la stratégie énergétique ainsi que des mesures corre-
spondantes au sein de l'OFCL. Dans le domaine RUMBA, vous dirigerez la mise en application du pro-
gramme en question, dans les différents offices et départements; vous vous occuperez également du
développement du programme ainsi que de l'élaboration du rapport environnemental de l'administration
fédérale à l'intention du conseil fédéral. Vous répondrez aux questions provenant des commissions parle-
mentaires, des maîtres d'ouvrage ainsi que de la branche de la construction, tant au sujet du développe-
ment durable que de RUMBA.

En plus de plusieurs années d'expérience dans le domaine en question, vous êtes titulaire d'un diplôme
en architecture délivré par une université ou une haute école spécialisée, ou d'un diplôme d'ingénieur
civil EPF/HES. Vous complétez le tout par une formation continue en développement durable, environne-
ment et énergie. Vous avez des connaissances actives dans deux langues officielles ainsi que de bonnes
connaissances de l'anglais et vous maîtrisez les outils MS Office. Vous avez une bonne vue d'ensemble
ainsi qu'un esprit de synthèse très développé. Vous êtes habitués à travailler de manière autonome et re-
sponsable et vous avez une importante capacité à prendre des décisions ainsi qu'à les mettre en œuvre.
Enfin, un talent pour la négociation ainsi que de grandes capacités de communication, complètement
votre profil.

Pour plus de renseignements, veuillez
vous adresser à Monsieur Reinhard Friedli,
responsable développement durable et
RUMBA, tél. 079 776 99 85.

Si votre candidature ne peut être envoyée
au moyen du lien direct
www.emploi.admin.ch, veuillez adres-
ser votre dossier à:
CSP DFF
Madame Heidi Röthlisberger
Eigerstrasse 71
3003 Berne
Le traitement ultérieur s'effectue pour
tous les dossiers par voie électronique.

Ref. Code: 620-21278

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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La création de la Commission des normes 
informatiques (KIN) et de la Commission des 
normes environnementales et du développe-
ment durable (KNU) a été actée. Leurs cahiers 
des charges seront approuvés à la prochaine 
séance et les membres proposés élus.
Markus Gehri, responsable Normes,
markus.gehri@sia.ch

consultatIons projet 
de normes prsIa 244, 
prsIa 246, prsIa 248,  
prsIa 414/1 et prsIa 414/2

La SIA met en consultation les projets de 
normes suivants :
–  prSIA 244 Pierre artificielle – Dallages, 

revêtements, pierres de taille ;
–  prSIA 246 Pierre naturelle – Dallages, 

revêtements, pierres de taille ;
–  prSIA 248 Carrelages – Revêtements en 

carreaux de céramique, verre et asphalte ; 
- prSIA 414/1 Tolérances dimensionnelles 

dans la construction – Termes, principes 
et règles d’application ;

–  prSIA 414/2 Tolérances dimensionnelles 
dans le bâtiment.

Les projets de normes (version allemande) 
sont disponibles sur le site internet de la SIA 
www.sia.ch/consultations. Pour des prises de 
position nous vous prions de bien vouloir uti-
liser le formulaire électronique qui peut être 
téléchargé au même endroit. 
Nous ne pouvons malheureusement pas 
prendre en considération les prises de posi-
tion nous parvenant sous une autre forme 
(lettre, documents pdf ).

Nous vous prions de nous transmettre vos 
prises de position sur le formulaire électro-
nique jusqu’au 28 novembre 2014 à l’adresse 
suivante : giuseppe.martino@sia.ch. (sia)

la commIssIon 
protectIon IncendIe 
s’est attelée à la 
tâche

La commission SIA Protection incendie 
récemment mise en place doit favoriser le 
dialogue professionnel entre les assurances 
incendie, les bureaux d’études et les autorités. 
Après le déroulement de deux réunions 
de préparation en 2013, la commission 
Protection incendie a tenu sa première 
séance ordinaire le 20 août 2014. 

L’objectif principal de ce nouvel organe est 
d’assurer le dialogue entre les assureurs, 
les autorités et les bureaux d’études, une 

urgente nécessité qui se manifeste dans 
les discussions portant sur les nouvelles 
prescriptions de protection incendie de 
l’Association des établissements cantonaux 
d’assurance incendie (AEAI), qui entreront 
en vigueur à compter de 2015. Les infor-
mations diffusées sont, pour le moment, 
succinctes dans la mesure où l’accord offi-
ciel ne sera donné qu’à la mi-septembre 
par l’Autorité intercantonale des entraves 
techniques au commerce. Aucun délai de 
transition n’a été prévu, ce qui explique la 
très grande nervosité agitant les cercles 
concernés, qui s’est traduite par un vif débat. 
Alors que les autorités compétentes dis-
pensent déjà des formations en interne, 
une première information à destination de 
cercles plus larges n’est prévue qu’avec les 
quatre conférences techniques organisées 
(voir encadré). 

Outre la libéralisation encourageante des 
prescriptions, remise en partie en ques-
tion par d’autres lois, plusieurs régle-
mentations nouvelles sont cependant à 
respecter. Les deux nouvelles directives de 
protection incendie « Méthodes de preuves 
en protection incendie » et « Assurance 
qualité en protection incendie » seront 
primordiales et influeront désormais sur 
le travail au sein des bureaux d’étude. 
Lors des prochaines réunions, la commission 
encadrera les activités de formation et d’infor-
mation et suivra d’un œil critique le passage 
à l’application des nouvelles prescriptions. 
Des informations plus précises sur ces nou-
velles prescriptions de protection incendie 
ainsi que les possibilités de se les procurer 
figureront dans un prochain article, une fois 
que ces dernières auront été validées.
Markus Gehri, responsable Normes,
markus.gehri@sia.ch 

Les assurances dans la construction
4 novembre 2014 Lausanne, 16h00 – 19h00 
Code BV02-14, inscription : www.sia.ch/form

Fondation d’un bureau d’études
4 novembre 2014, Lausanne, 8h30 – 17h30
Code GP13-14, inscription : www.sia.ch/form

La voie SIA vers l’efficacité énergétique
5 novembre 2014, Lausanne, 13h30 – 17h30 
Code EPF06-14,  inscription : www.sia.ch/form

Débat « le développement durable par la sobriété »
6 novembre 2014, Lausanne, 17h00 – 19h00 
Code IEESerie01-14, inscription : www.sia.ch/form

Gestion des risques  
(Semaine des webinaire : 3 – 7.11.2014)
7 novembre 2014, webinaire, 13h00 – 14h30 
Code web31-14, inscription : www.sia.ch/form

Construire sur sites pollués : un risque maîtrisable
11 novembre 2014, Lausanne, 17h00 – 19h00 
Code BS01-14, inscription : www.sia.ch/form

Séminaires d’information révision  
prestations et honoraires
20 novembre 2014, Lausanne, 13h30 – 18h00
Code RPHR01-14, inscription : www.sia.ch/rph
Séminaires d’information révision prestations  
et honoraires

sia online

form

Conférence de protection incendie :
les 10 et 11 novembre 2014 à Bienne
(en français et en allemand) 

Conférence de protection incendie :
les 4 et 5 novembre 2014 à Zurich (en allemand) 

Les conférences porteront principalement sur les 
nouvelles prescriptions de protection incendie 
entrant en vigueur en janvier 2015. La date limite de 
clôture est le 19 octobre 2014.
Informations complémentaires sur le programme et 
lien pour s’inscrire : www.vkf.ch

Q

Q

Q

Revised version based on
DIN EN 1995-1-1:2010 (Eurocode 5-1-1)

TECHNICAL INFORMATION
KVH® (Structural Finger-Jointed Timber)

DUOBALKEN®, TRIOBALKEN® (Glued Solid Timber)

La CPEG, Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, assure 
plus de 70 000 membres actifs et pensionnés. Prenant la 
mesure des enjeux actuels de la prévoyance professionnelle 
et des attentes des personnes assurées, la CPEG accomplit 
cette mission avec l’objectif d’assurer un niveau de prestations 
attractif et un service de qualité. Elle œuvre de manière 
responsable, consciente de la position qu’elle occupe dans la 
vie des Genevois.

Au sein de la division Immobilier, le service Construction et 
Travaux est en charge du suivi technique de 270 immeubles 
dont 10 000 logements et 170 000 m2 de surface commerciale.

Si notre institution vous attire, venez nous rejoindre comme :

Architecte chargé-e de missions (100%)
Votre activité se déploiera dans un cadre de travail agréable au 
sein d’une institution dynamique, qui offre les conditions 
salariales et les avantages sociaux d’une entreprise de droit 
public. Nous vous invitons à découvrir les détails de cette 
fonction sur notre site www.cpeg.ch.

Si vous êtes intéressé-e, merci d’adresser votre dossier 
complet (lettre de motivation, cv, diplômes et certificats) 
uniquement par courriel jusqu’au 27 octobre 2014 à l’adresse 
suivante: rh@cpeg.ch. Les candidatures incomplètes ne 
seront pas prises en considération.


