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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 16 mars 2018 à l’adresse sui-
vante : VL281-3@sia.ch

Petra Reichenbach-Schiller, Normes Bâtiment

une analyse méticuleuse et individuelle des 
risques encourus afin de déterminer si des 
sûretés supplémentaires sont adéquates, 
sous quelle forme et pour quel montant. Les 
exemples de formulation donnés dans le 
cahier technique sont utiles à cet égard et 
permettent aussi de vérifier la conformité 
d’un certificat de garantie de responsabilité 
pour défauts à la norme SIA 118. En effet, il 
arrive fréquemment que les certificats déli-
vrés par des compagnies d’assurance ou ins-
tituts bancaires ne le soient pas : il est alors 
conseillé aux maîtres de l’ouvrage et aux 
concepteurs de les refuser.

Dans ce contexte, le cahier technique SIA 
2020 constitue un outil pratique incontour-
nable en matière de sûretés supplémentaires. 
Cela étant, les maîtres de l’ouvrage ont tout 
intérêt – notamment pour des motifs éco-
nomiques – à peser avec soin les avantages 
et les inconvénients de garanties addition-
nelles, qui doivent toujours être adaptées aux 
risques encourus. C’est notamment le cas des 
garanties de bonne exécution, à fixer de façon 
inversement proportionnelle aux prestations 
fournies conformément au contrat.

Enfin, il est recommandé aux adjudica-
taires de travaux de construction d’autori-
ser, dans les cahiers des charges, les solutions 
alternatives aux sûretés supplémentaires. 
Les soumissionnaires pourront ainsi pro-
poser, en annexe de leur offre, leurs propres 
concepts pour protéger le mandant de risques 
potentiels.

Hans Rudolf Spiess, président de la commission 
SIA 118, www.baurecht.ch
Markus Friedli, responsable de la division des 
normes SIA
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CONSULTATION RELATIVE 
À LA NORME SIA 195 
FONÇAGE DE TUBES

La SIA met en consultation la norme sui-
vante : SIA 195 Fonçage de tubes.

Le projet est disponible sur le site de la 
SIA sous : www.sia.ch/consultations.

Si vous souhaitez prendre position, nous 

vous prions d’utiliser le formulaire Word 
prévu à cet effet. Nous ne pouvons pas 
prendre en considération les prises de posi-
tion nous parvenant sous une autre forme 
(lettres, documents PDF, etc.).

Veuillez adresser votre prise de position 
jusqu’au 28 février 2018 à : VL195@sia.ch.

Patrick Suter, bureau SIA

CONSULTATION RELATIVE 
AU CAHIER TECHNIQUE 
SIA 2053 MAÇONNERIE 
EN PIERRE SÈCHE 
NATURELLE : TECHNIQUE 
DE CONSTRUCTION, 
MAINTENANCE ET 
ÉCOLOGIE

La SIA met en consultation le cahier tech-
nique suivant : SIA 2053 Maçonnerie 
en pierre sèche naturelle : technique de 
construction, maintenance et écologie.

Le projet est disponible sur le site de la 
SIA sous : www.sia.ch/consultations.

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

Veuillez adresser votre prise de position 
jusqu’au 28 février 2018 à : VL2053@sia.ch.

Heike Mini, bureau SIA

CONSULTATION PROJET 
DE NORME PRSIA 281/3 
LÉS D’ÉTANCHÉITÉ ET 
ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE – 
ESSAI D’ADHÉRENCE PAR 
TRACTION

La SIA met en consultation le projet de 
norme prSIA 281/3 Lés d’étanchéité et 
étanchéité liquide – Essai d’adhérence par 
traction.

Le projet de norme est disponible sur le 
site internet de la SIA www.sia.ch/consulta-
tions.

Pour des prises de position nous vous 
prions de bien vouloir utiliser le formulaire 
électronique qui peut être téléchargé au 
même endroit.

Savoir-vivre
6 février 2018, Lausanne, 13h30 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/KMU09-18  

Rénover et transformer selon les principes de la 
construction durable
6 février 2018, Lausanne, 9h00 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/Ecobau27-18

La voie SIA vers l’efficacité énergétique
8 février 2018, Lausanne, 9h00 – 16h00 
Informations et inscription : www.sia.ch/form/EPF09-18  

Soirée-débat 
13 février 2018, Lausanne, 18h30 – 21h00
Renseignements et information sur: www.sia.ch/form/
SMP06-18   

La rénovation énergétique aujourd‘hui
2, 9 et 16 mars 2018, Lausanne, 9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/GEF03-18 

Aération simple flux modulée et hygroréglable
7 mars 2018, Lausanne, 13h30 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/fe306-18

sia online

form

Assemblée plénière d’automne de constructionsuisse.
Normalisation : où en sommes-nous ?
Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
www.sia.ch/assemblee-pleniere-automne

sia online

form


