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Gestion des conflits
17 avril 2018, Lausanne, 9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/km05-18 

BIM Change Management
19 avril 2018, Genève, 9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/BIM-
change01-18 

Life Cycle Cost
19 avril 2018, Yverdon-les-Bains, 8h30 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/LCC01-18  

Marchés publics et règlements SIA 142, 143, 144
20, 23, 27 avril et 4 mai 2018, Lausanne, 4 jours,  
9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/WB21-18  

BIM – le nouveau cahier technique SIA 2051  
et les documentations 0270 et 0271
23 avril 2018, Lausanne, 16h00 – 19h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/BIM 
change01-18

La gestion des prestations supplémentaires et  
des requêtes additionnelles
24 avril 2018, Lausanne, 9h00 – 16h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/CM58-18

Facility Management Anticipatif 
16 mai 2018, Genève, 13h30 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/FMA04-18

sia online

form

le bruit dans le bâtiment était, d’une part, 
d’en adapter le chiffre 3.3, qui traite des 
exigences acoustiques applicables aux 
salles de classe et halles de sport à la norme 
DIN 18041:2016 Qualité acoustique dans 
les salles – Spécifications et instructions 
pour la planification nouvellement révisée 
et, d’autre part, d’y intégrer les exigences 
acoustiques découlant de la législation sur 
l’élimination des inégalités frappant les 
personnes handicapées (LHand ; OHand). 
L’avancement du travail de révision a toute-
fois montré que l’étendue de la partie consa-
crée à l’acoustique architecturale allait 
déséquilibrer l’articulation jusque-là claire 
d’une norme centrée sur la protection contre 
le bruit et brouiller la lisibilité de la norme 
SIA 181 ainsi refondue. Par contre, le trai-
tement de l’acoustique architecturale dans 
une norme SIA 181/1 spécifique permet 
une exposition simple du sujet, offre une 
bonne lisibilité et ménage la possibilité d’y 
intégrer d’autres thématiques liées, telles 
la sonorisation p. ex., tout en précisant ses 
délimitations avec d’autres normes comme 
la SIA 500.

Quant au cahier technique SIA 2061, il 
doit englober aussi bien les immeubles rési-
dentiels que les bâtiments administratifs, y 
compris ceux intégrant une mixité d’usages 
tels qu’administration et commerce ou 
habitation et restauration, dans lesquels 
un stockage d’énergie doit être installé. 
Cela peut concerner diverses conf igu-
rations impliquant du photovoltaïque et 
des stations de recharge, de même que des 
équipements destinés à être complétés 
ultérieurement. La norme doit fournir des 
indications de dimensionnement pour dif-
férentes conditions initiales, ainsi que des 
spécifications qualitatives et normatives 
pour l’intégration et l’exploitation de l’in-
frastructure stockage.

Nouveau visage au sein de la commission 
des normes du bâtiment 

Stephan Glaus Stämpf li, architecte à 
Berne, a été élu comme nouveau membre de la 
commission sectorielle des normes du bâti-
ment. Quant à la nouvelle vice- présidente 
de la ZN, il s’agit de la diplômée en sciences 
naturelles Barbara Sintzel, qui y représentait 
déjà la commission sectorielle des normes 
environnementales et du développement 
durable. Dans cette fonction, elle remplace 
Pierre Ehrensperger, qui s’est retiré de la ZN 
à fin 2017.

Giuseppe Martino, responsable du service 
Normes de la SIA ; giuseppe.martino@sia.ch

ÉCHANGE DE DONNÉES 
STANDARDISÉ

Le cahier technique révisé SIA 2014 
Echange de données CAO – Structure de 
calques et codification des calques vient 
de paraître. Il a pour objectif d’optimiser 
l’échange de données CAO et ce, durant 
toute la durée de vie d’un ouvrage.

De nombreux intervenants impliqués dans 
la vie d’un ouvrage produisent ou utilisent des 
données numériques. Cela s’applique aussi au 
domaine de la conception assistée par ordina-
teur, qui engendre des échanges de données 
CAO soutenus. La SIA souhaite encourager et 
optimiser ces échanges durant toute la durée 
de vie d’un ouvrage.

Un premier pas dans ce sens a été franchi 
en 1996, avec la publication du cahier tech-
nique SIA 2014 Organisation des couches de 
CAO. Son but était d’aider les concepteurs et 
les bâtisseurs à articuler et à échanger des 
données CAO sous une forme standardisée, 
avant tout pour éviter d’importantes et coû-
teuses pertes d’informations.

Le cahier technique SIA 2014 révisé rem-
place l’édition de 1996. Il établit une architec-
ture universelle pour l’échange de données 
CAO, tout en s’appuyant sur les deux cahiers 
techniques parus entre-temps.

Contrairement à l’édition de 1996, la nou-
velle mouture n’impose pas de structuration 
et ne se fonde pas sur une subdivision d’élé-
ments préétablie. Elle exemplifie toutefois 
l’application des actuelles subdivisions d’élé-
ments définies par le CRB.

De plus, le cahier technique révisé se dis-
tingue de la première édition par la prise en 
compte de la normalisation internationale, 
toutefois ajustée aux pratiques d’aujourd’hui.

Malgré ces nombreuses adaptations, le 
document révisé garantit la conversion de 
données CAO existantes, basées sur le cahier 
technique SIA 2014:1996, dans la structure 
du nouveau cahier moyennant une charge de 
travail raisonnable.

Pour soutenir les mandataires dans cette 
démarche, la SIA met à leur disposition des 
tableaux listant les détails de codification, 
ainsi que des structures types, sur son site 
Internet.

Christoph Rosenthaler, président de la 
commission SIA 2014 ; ro@rpag.ch 
 

VENTILATION  
DES HABITATIONS

La SIA met en consultation le projet de 
norme prSIA 382/5 Ventilation des habita-
tions. Ce projet est disponible sur le site de la 
SIA sous : www.sia.ch/consultations.

Si vous souhaitez prendre position, 
veuillez n’utiliser que le formulaire Word 
prévu à cet effet et l’envoyer jusqu’au 31 mai 
2018 à : vl382-5@sia.ch.


