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paysagistes et SIA 108 pour les ingénieurs 
mécaniciens et électriciens ainsi que les ingé-
nieurs spécialisés dans les installations du 
bâtiment. Elle a également donné son impri-
matur aux normes de compréhension SIA 
111 Modèle ;  Planification et conseil et SIA 
112 Modèle ; Etude et conduite de projet. Ces 
six normes sont harmonisées et seront donc 
soumises pour approbation à l’assemblée des 
délégués du 23 mai 2014 en un seul paquet. 
La diffusion est prévue pour l’automne 2014, 
accompagnée de séances d’information dont 
le programme sera précisé ultérieurement. Un 
nouveau projet de la commission SIA 142/143 
a encore été lancé pour l’inventaire des presta-
tions selon SIA 143, dans une forme analogue à 
celle utilisée pour les concours selon SIA 142.
Michel Kaeppeli, responsable département 

règlements, michel.kaeppeli@sia.ch

SÉANCE 1/2014 DE LA 
COMMISSION CENTRALE 
DES NORMES

Dans sa dernière séance en date, la commis-
sion centrale des normes (ZN) a approuvé 
la publication de trois normes. Trois pro-
jets de révision ont en outre été lancés et la 
phase d’introduction s’est achevée sur un 
total de douze normes.

Lors de sa séance du 5 mars 2014, la commission 
centrale des normes (ZN) a, conformément au 
tournus, clôturé le suivi de dix projets incluant 
un total de douze normes parues en 2012. Trois 
projets dans le domaine de l’aménagement ter-
ritorial ont pour leur part été arrêtés, tandis que 
la SIA 723 L’énergie thermique dans le bâtiment 
– Dispositions contractuelles a été retirée de la 
collection des normes. Les trois normes qui 
ont reçu l’imprimatur sont SIA 343 Portes, SIA 
385/2 Installations d’eau chaude sanitaire dans 
les bâtiments – Besoin en eau chaude, exigences 
globales et dimensionnement et SIA 261 Actions 
sur les structures porteuses. Le délai de recours 
auprès du comité de la SIA pour ces trois publi-
cations court jusqu’au 14 avril 2014.

Trois projets de révision ont été lancés : la 
norme SIA 112/1 Construction durable – 
Bâtiment a connu un succès dépassant les 
prévisions, mais doit maintenant être adaptée 
aux connaissances les plus récentes et revue 
pour en simplifier l’articulation et en facili-
ter l’usage. Le cahier technique SIA 2040 La 
voie SIA vers l’efficacité énergétique sera élargi 
à d’autres classes d’ouvrages et prendra en 
compte certains usages mixtes ainsi qu’une 
variabilité des surfaces par personne. De 
même, les valeurs par défaut ainsi que l’impu-
tation des apports en énergies renouvelables 
feront l’objet des révisions qui s’imposent et le 

projet inclut l’adaptation de la documentation, 
ainsi que des outils de calcul correspondants. 
Quant à la révision du cahier technique 2039 
Mobilité – Consommation énergétique des 
bâtiments en fonction de leur localisation, elle 
a donné lieu à débat en raison de la forte cor-
rélation du facteur mobilité avec le comporte-
ment des usagers. La ZN n’en tient pas moins 
à développer cette problématique, même si le 
travail s’annonce important. On peut, en l’oc-
currence, tabler sur des contributions de tiers. 
Enfin, la proposition d’élaborer un nouveau 
cahier technique sur les isolations extérieures 
avec recouvrements collés a été acceptée, car 
ce type de systèmes entre toujours davan-
tage en concurrence avec les enduits de  
façade traditionnels.

Les normes dont s’occupait la commission 
dissoute des infrastructures et des travaux en 
souterrain (KIU) ont été redistribuées, et de 
nouveaux membres ont été élus respective-
ment à la commission sectorielle des normes 
du bâtiment (Madame Drazenka Draglia-
Salis), et à la commission pour les normes des 
installations et de l’énergie dans le bâtiment 
(Monsieur Zoran Alimpic’).
Markus Gehri, responsable Normes et Règlements, 

markus.gehri@sia.ch

NORME RÉVISÉE SUR LA 
SIA 264 CONSTRUCTION 
MIXTE ACIER-BÉTON

La norme révisée SIA 264 Construction 
mixte acier-béton et les Spécifications com-
plémentaires SIA 264/1 sont en vigueur 
depuis le 1er janvier 2014. Ce qui porte à six 
sur huit le nombre des normes SIA sur les 
structures porteuses révisées.

Dans le cadre de la normalisation européenne, 
l’Association Suisse de Normalisation (SNV) 
s’est engagée à adopter la totalité des normes 
européennes. La SIA a fait sienne cette obli-
gation de la SNV pour le secteur du bâtiment 
et a aligné ses normes relatives aux struc-
tures porteuses sur les normes européennes 
« Eurocodes ». Or l’élaboration de ces normes 
suisses parues en 2003 reposait encore sur 
les prénormes européennes (ENV ) ainsi 
que sur les projets de normes européennes 
actuelles de produits (prEN). Une harmoni-
sation des normes suisses sur les structures 
porteuses avec les Eurocodes en vigueur 
était par conséquent tout indiquée. Qui plus 
est, l’expérience acquise au fil des années 
dans l’application de ces normes ainsi que la 
publication, en janvier 2011, de la nouvelle 
série de normes SIA 269 et ss. Maintenance 
des structures porteuses imposait, de fait, une 
mise à jour.

PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DE LA 
NORME SIA 264 : 2014
La révision de la norme SIA 264 visait à élimi-
ner notamment les éventuelles contradictions 
avec les normes SN EN 1994-1-1 Eurocode 
4 : Calcul des structures mixtes acier-béton 
− partie 1-1 : Règles générales et règles pour le 
bâtiment et SN EN 1994-2 Eurocode 4 : Calcul 
des structures mixtes acier-béton − partie 2 : 
Règles générales et règles pour les ponts. Par 
exemple, la valeur de calcul de la résistance 
au cisaillement des goujons à tête doit être 
désormais réduite de 25 % par rapport à la 
valeur de calcul sous actions statiques lors du 
dimensionnement de l’état-limite de type 4 
(fatigue), conformément à la norme SIA 264. 
Pour le calcul de la résistance au cisaillement 
longitudinal des dalles mixtes, on distingue 
aujourd’hui clairement entre l’apport de l’ar-
mature transversale et celui de la tôle profi-
lée dans les notations de la valeur de calcul 
de l’effort rasant. Le remaniement le plus 
important portait cependant sur le chiffre 5.3 
Poteaux mixtes et plus particulièrement sur 
la procédure de calcul des efforts intérieurs 
selon la théorie élastique de second ordre. On 
a pu ainsi simplifier les règles en intégrant la 
valeur de calcul de la rigidité pour prendre en 
compte les actions de longue durée, la fissura-
tion du béton et la charge critique de flambage 
élastique qui en découle et l’adapter systéma-
tiquement aux règles selon le chiffre 6.7 de la 
norme SN EN 1994-1-1. 
Enfin, toutes les corrections et les renvois 
aux normes SIA 262 Construction en béton et 
SIA 263 Construction en acier, déjà révisées, 
ont été actualisés. Par exemple, le chiffre 4.5 
Situation de projet Séisme a subi une refonte 
totale et a été harmonisé avec le chiffre 4.9 de 
la norme SIA 263. Les références  >>>

Validité des normes révisées sur les 
structures porteuses
Les versions révisées des normes sur les structures 
porteuses paraissent, une fois achevées, en fonction 
du calendrier suivant : 
SIA  260 Bases pour l’élaboration des projets de 
structures porteuses, en vigueur depuis le 1.8.2013  
(cf. TRACÉS 21/2013)
SIA 261 Actions sur les structures porteuses, prévue à 
partir du milieu de l’année 2014 
SIA 262 Construction en béton, en vigueur depuis le 
1.1.2013 (cf. TRACÉS 09/2013) 
SIA 263 Construction en acier, en vigueur depuis le 
1.1.2013 (cf. TRACÉS 09/2013) 
SIA  264 Construction mixte acier-béton, en vigueur 
depuis le 1.1.2014 (cf. article sur cette page) 
SIA  265 Construction en bois, en vigueur depuis le 
1.1.2012 (cf. TRACÉS 11/2012) 
SIA 266 Construction en maçonnerie, prévue à partir 
du milieu de l’année 2014
SIA 267 Géotechnique, en vigueur depuis le 1.8.2013 
(cf. TRACÉS 22/2013)
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pour le génie civil. 
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du génie civil (expérience non requise) ;
- goût pour la vulgarisation scientifique : vous aimez comprendre  

et expliquer par écrit ;
- vous êtes intéressé par l’histoire des sciences et leur évolution ;
- rigueur intellectuelle et esprit critique ;
- capacités rédactionnelles ;
- maîtrise de l’allemand souhaitée.

Veuillez adresser votre dossier de candidature jusqu’au 30 avril 2014 à : 
Christophe Catsaros, rédacteur en chef
Revue TRACÉS, Rue de Bassenges 4, CH – 1024 Ecublens.
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normatives ont également été adaptées aux 
normes européennes en vigueur. Enfin, les 
indications relatives au dimensionnement 
pour les nuances d’acier S235 à S460 ont été 
intégrées de manière systématique.

NOUVEAUTÉS DE LA NORME  
SIA 264/1 : 2014
La révision de la norme SIA 264/1 a permis de 
mettre à jour les références normatives aux 
normes européennes en vigueur. Dans le même 
temps, des corrections et des précisions ont été 
apportées aux conditions d’application des diffé-
rents tableaux de calcul dans le cas d’incendie de 
poutres et de poteaux mixtes suivant la méthode 
de calcul simplifiée conformément au chapitre 4 
de la norme SN EN 1994-1-2 Eurocode 4 : Calcul 
des structures mixtes acier-béton - Partie 1-2 : 
Règles générales - Calcul du comportement au feu. 
Afin de proposer une lecture et un référencement 
plus simples, le texte de l’intégralité du chapitre 
2 de la norme SIA 264/1 a été en conséquence 
réorganisé en une nouvelle numérotation. 

L’APPROCHE SIA DES NORMES  
SUR LES STRUCTURES PORTEUSES
L’objectif principal des Eurocodes est de mettre 
à disposition, à l’échelle européenne, des outils 
de calcul unifiés couvrant le plus grand nombre 
d’aspects possible afin d’harmoniser la presta-
tion « Dimensionnement des ouvrages » dans 
tous les pays. D’autre part, la collection des 
normes SIA vise aussi à fournir des instru-
ments de travail et de compréhension clairs et 
concis afin que les bureaux d’études puissent 
exercer leur métier. Fidèle à la démarche nor-
mative de la SIA, la série de normes SIA 260 
et ss. dresse des garde-fous en restreignant le 
moins possible la créativité des profession-
nels. L’étendue et le contenu des activités 
inhérentes à la conception des structures por-
teuses doivent être, dans l’esprit des travaux 
normatifs suisses, fonction de l’importance de 

la structure porteuse, des situations de risque 
et de la complexité de la tâche. Cette démarche 
a été mise en pratique de façon systématique 
pour la révision des normes SIA 264 et SIA 
264/1. Il n’est prévu aucun cours de formation 
continue sur la révision de ces deux normes. 
Thomas P. Lang, président de la commission de 

norme SIA 264, thomas.lang@bav.admin.ch 

Jürg Fischer, normes sur les structures porteuses SIA, 

juerg.fischer@sia.ch

ACCOMPAGNER LA 
PASSATION DES MARCHÉS

Avec la création du conseil d’experts pour la 
passation des marchés, le comité de la SIA a 
ouvert la voie à la réorientation des activi-
tés de la Société en matière d’adjudication 
de prestations d’études.

Pour définir, piloter et mettre en œuvre ses prio-
rités stratégiques, le comité de la SIA s’appuie 
sur des conseils d’experts, tel celui chargé depuis 
2010 de la politique énergétique (FE) et celui 
qui s’occupe de l’aménagement territorial (FR). 
Ces conseils informent le comité sur les thé-
matiques en question, puis veillent à ce que les 
options politiques retenues par celui-ci soient 
concrétisées de façon cohérente. La présidence 
de chaque conseil est assurée par un membre du 
comité. Parmi les priorités de la SIA, la défense 
d’une passation des marchés loyale et orientée 
vers la qualité figure aussi au premier rang. Le 
dossier était jusqu’ici suivi par la commission 
SIA 142/143 pour les concours et les mandats 
d’étude parallèles, soit l’instance en charge des 

formes d’adjudication orientées sur la recherche 
de solutions à un besoin. Avec la publication du 
nouveau Règlement SIA 144 des appels d’offres 
d’ingénierie et d’architecture, la réglementation 
SIA couvre désormais aussi l’adjudication de 
prestations d’étude depuis août 2013. Cet élar-
gissement des formes de passation de marchés 
codifiées par la SIA a motivé le comité à revoir 
fondamentalement le traitement de cette pro-
blématique dans l’organisation de la Société 
ainsi qu’au sein du bureau. L’option retenue est la 
constitution d’un conseil d’experts (FV), respon-
sable – à l’instar de ses homologues – d’orienter 
et de préciser la politique SIA en matière d’attri-
bution de marchés, puis d’en assurer l’applica-
tion logique et cohérente. Le nouveau conseil 
sera présidé par Eric Frei, membre du comité et 
architecte à Lausanne. Un second siège y sera 
occupé par Valerio Olgiati, également membre 
du comité et chargé des questions de propriété 
intellectuelle au sein de la SIA. A leurs côtés, les 
présidents/es des commissions SIA 142/143 
et SIA 144, ceux de la commission centrale des 
règlements (ZO) et de la commission centrale 
des normes (ZN), ainsi que des personnes repré-
sentant des organisations tierces (KBOB, BKPU, 
…) sont aussi appelées à y siéger dans un esprit 
délibérément paritaire. La composition exacte 
du conseil et son cahier des charges détaillé 
doivent encore être définis dans les semaines à 
venir. Avec la mise sur pied du conseil Passation 
des marchés, le comité veut s’assurer une meil-
leure vue d’ensemble des procédures de passa-
tion couvertes par la réglementation de la SIA. 
Afin d’établir clairement les domaines de res-
ponsabilité, le comité a décidé de dissoudre en 
même temps son sous-comité pour les normes 
et règlements (NOA).  
Thomas Müller, conseiller en communication SIA, 

thomas.müller@sia.ch

Diagnostic développement durable de votre 
entreprise
30.4, 28.5. et 11.6.2014, 3 demi-journées, Lausanne
Code Sanu, inscription : www.sanu.ch 

SIA 102, 103, 108 et 112 – les contrats SIA
6 mai 2014, Lausanne, 17h00 – 19h00
Code LHO13-14, inscription : www.sia.ch/form

Nouvelle Norme SIA 312 Végétalisation de toitures
8 mai 2014, Lausanne, 14h00 – 18h00
Code DB01-14, inscription : www.sia.ch/form

Etre sa propre marque. Gérer son identité 
numérique et sa réputation en ligne : les clés du 
succès
8 mai 2014, Lausanne, 17h00 – 19h00
Code PB02-14, inscription : www.sia.ch/form

Marchés publics et règlements SIA 142, 143, 144
9, 16, 23.5. et 6.6.2014, Lausanne, 9h00 – 17h30
Code WB10-14, inscription : www.sia.ch/form

sia online

form

Acquisition des normes
Les normes SIA  264 : 2014 Construction mixte 
acier-béton (52 pages, 189 Fr.) et SIA  264/1 : 2014 
Construction mixte acier-béton – Spécifications 
complémentaires (16 pages, 27 Fr.) sont en vente sur 
le site www.shop.sia.ch.

Détail de la connexion acier-béton : pont routier sur le Rhône à Branson ; maître de l’ouvrage : canton du Valais; conception : DIC s.a. Ingénieurs, Aigle


