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« Stabilo » freine la culture du bâti
De même, après une pause de deux ans, la 

culture du bâti a été désignée thème straté-
gique de la SIA pour l’année 2017–2018, en 
raison surtout du revers inattendu qu’a subi 
son lobbying : après avoir octroyé fin 2015, 
sous l’égide de l’Office fédéral de la culture, 
un budget de 500 000 francs à la phase ini-
tiale de l’étude sur la culture du bâti, la 
Confédération a rapidement annulé les fonds 
alloués après l’adoption du programme d’éco-
nomies « Stabilo » déjà mentionné. Il semble 
par conséquent nécessaire de renforcer notre 
engagement jusqu’à l’enracinement définitif 
de ce thème stratégique.

Une entrée en fonction, un départ, ainsi 
que la « prise de position relative au paysage » 
figurent à l’affiche du groupe profession-
nel Environnement pour l’AD 2017. Evelyn 
Coleman-Brantschen (Valais) succède à 
Fritz Zollinger qui, pendant dix-sept ans, 
a tenu d’une main sûre les rênes du groupe 
tout en constituant un réseau étendu autour 
de ses activités. Pour qui connaît Fritz 
Zollinger, il était évident qu’il ne se conten-
terait pas de monter sur scène et de faire ses 
adieux. Après la pause de midi, il a préféré 
danser sur scène. Accompagné par un cor des 
Alpes, il a offert à tous un petit intermède de 
jonglage au moyen d’un cerceau, d’une balle, 
d’une quille et d’un drapeau – son interpréta-
tion de la SIA.

Changement au sein du comité
Pour sa première apparition officielle, 

Evelyn Coleman-Brantschen a présenté 
la prise de position sur le paysage élaborée 
par le groupe professionnel. Ce document 
doit également contribuer à sensibiliser les 
autres disciplines de la SIA aux différents 
aspects relatifs à la question du paysage. La 
prise de position a été adoptée à l’unanimité.

Autre changement au sein du comité : 
après dix ans, Nathalie Rossetti démissionne 
afin de se recentrer entièrement sur son tra-
vail d’architecte. Stefan Cadosch a salué 
les « manières charmantes, l’ouverture et 
l’aptitude au dialogue » de cette Napolitaine 
d’origine. Elevée dans le Tessin, vivant et 
travaillant à Zurich, Nathalie Rossetti a, 
pour la SIA, « jeté un pont essentiel avec le 
Tessin », a-t-il expliqué. Désormais membre 
d’honneur, elle suivra étroitement le travail 
accompli par la SIA. Simone Tocchetti, ingé-
nieur civil FH et architecte ETH tessinois, 
prend la relève. Nous présenterons bientôt 
ce titulaire de bureau d’architectes et d’ingé-
nieurs à Zurich et Lugano. Last but not least, 
les délégués ont unanimement reconduit 
Stefan Cadosch à son poste pour quatre nou-
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La « passation des marchés » demeure un 
thème stratégique de la société, alors que le 
thème de la culture du bâti resurgit. Débat 
et discussion sur le projet « La Suisse 
2050 », une métaphore dansée de la SIA et 
un nouveau visage au comité.

Les représentants de la SIA ayant fait 
le voyage pour l’assemblée des délégués le 
29 avril 2017 ont jugé le point de l’ordre du jour 
« La Suisse 2050. Territoires et Ouvrages » 
trop important pour n’être traité que dans 
l’après-midi. Il a donc été avancé à la matinée. 
Les discussions ont ainsi pu se dérouler en 
toute tranquillité. Avec ce projet d’envergure, 
la SIA entend, dans les quatre prochaines 
années, élaborer une vision globale du parc 
immobilier, de l’infrastructure et des terri-
toires de la Suisse pour 2050, qui lui permet-
tra également d’orienter ses activités dans les 
domaines de la normalisation, de la formation 
continue et de la politique associative. Aucun 
délégué n’est intervenu pour remettre en 
question le projet en tant que tel, cependant 
certains ont demandé des explications sur 
le processus – et sur la manière dont seront 
regroupés les résultats des études des deux 
partenaires de projet mandatés dans la phase 
initiale, Reza Abhari et Hubert Klumpner 
(laboratoires U-TT et LEC ETH Zurich) ainsi 
que l’ETH Studio Basel sous la direction de 
Jacques Herzog et Pierre de Meuron.

Intégrer les mégatendances
Dans ce contexte, le rapport du pré-

sident de la SIA Stefan Cadosch sur l’état 
du projet était résolument autocritique. La 
collaboration et les échanges entre les deux 
départements ETH se seraient avérés plus 
difficiles qu’initialement prévu. Certains 
aspects, comme les mégatendances dépas-
sant les missions de recherche plus étroites 
des équipes, n’auraient pas été suffisam-
ment pris en compte. « Nous pouvons aussi 
opter pour le plan B avec un projet réduit », 
a conclu Stefan Cadosch. Il préfèrerait 
toutefois employer son énergie à regagner 
l’adhésion des délégués et du comité, afin de 
les amener à accepter le projet sans aucune 
réserve. Ariane Widmer-Pham, chargée de 

« La Suisse 2050 », s’est ralliée à lui et s’est 
livrée à un plaidoyer passionné.

Michael Schmid a pour sa part, appelé à 
réunir une assemblée des délégués extraor-
dinaire consacrée à « La Suisse 2050 ». « Le 
groupe professionnel soutient le projet, mais 
ses contenus effectifs ne sont pas assez 
transparents » a-t-il expliqué. Il a toutefois 
fait l’éloge du dossier de projet ultérieure-
ment fourni. La version française a été ren-
due disponible la veille de l’assemblée, si bien 
qu’il ne « restait que peu de temps pour s’en 
faire une idée générale », a critiqué sa col-
lègue Astrid Dettling.

Patric Fischli-Boson, qui préside le groupe 
professionnel Génie civil, a souhaité que ce 
dernier soit intégré dans l’élaboration du pro-
jet. Le président Stefan Cadosch a fait savoir 
qu’il comprenait ce souhait tout en estimant 
que « le moment n’est pas propice pour cet élar-
gissement ». A son sens, les préoccupations 
actuelles portent non pas sur des questions de 
contenu, mais d’objectifs. Les participants se 
sont finalement mis d’accord pour organiser 
à l’automne un atelier sur le projet et non une 
assemblée extraordinaire des délégués.

Pas de frais supplémentaire pour la SIA
Le financement de la suite de l’étude 

de projet n’est encore pas définitivement 
assuré, en raison notamment du programme 
d’économies « Stabilo » mis en œuvre par la 
Confédération en 2015-2016. Du fait de cette 
absence de financement, Alfredo Pergola du 
groupe professionnel Architecture a désiré 
savoir si en 2017, « La Suisse 2050 » engen-
drerait d’autres engagements financiers pour 
la SIA. Daniele Biaggi et Stefan Cadosch, 
tous deux questeurs, ont clairement répon-
du par la négative. Michael Schmid a, pour 
finir, exprimé le vœu qu’à l’automne, lors de 
la réunion des groupes professionnels et des 
sections, une heure soit consacrée à informer 
sur l’avancement du projet, le financement et 
les résultats et que du temps soit réservé pour 
les demandes d’éclaircissement et la discus-
sion. Stefan Cadosch a accepté la proposition 
et le rapport du projet a été approuvé avec une 
voix contre.

La passation des marchés reste inscrite 
comme thème stratégique

Les délégués ont formulé un complé-
ment à la position du comité lorsque dans 
l’après-midi, Stefan Cadosch a livré des 
informations sur les thèmes stratégiques de 

la société. Afin de concentrer les ressources 
financières et personnelles, le comité ne 
défend aujourd’hui plus que trois axes du tra-
vail politique et factuel de la SIA : l’énergie, 
les processus de planification et de construc-
tion, tandis qu’après une pause de deux ans, 
le thème de la culture de la conception et de 
la construction (jusqu’ici : culture du bâti) est 
repris. A ce stade, le géologue Simon Roth de 
Winterthour a demandé que soit conservée 
la « passation des marchés » en quatrième 
thème stratégique. « Tant que les règlements 
de la SIA ne se seront pas réellement impo-
sés au niveau des entités adjudicatrices, la 
SIA devra s’engager activement en faveur 
des règlements 142, 143 et des appels d’offres 
selon la SIA 144 », a-t-il déclaré.

En dépit du soutien de certains cantons, 
favorables aux directives de passation des 
marchés de la SIA, « il nous est de plus en 
plus difficile d’imposer aussi auprès des 
maîtres d’ouvrage l’utilisation des règle-
ments correspondants », a déploré Christina 
Zoumboulakis, présidente de la section SIA 
Vaud. Nouveau président de la section de 
Zurich, Hartwig Stämpf le a abondé en son 
sens : « Le gouvernement cantonal nous a 
fait savoir que les honoraires selon les règle-
ments SIA nous amèneront sous le feu des 
critiques ». Ces derniers entraîneraient des 
coûts trop élevés. Selon lui, la passation des 
marchés constitue par conséquent un thème 
essentiel. Après ces « plaidoyers », la requête 
visant à désigner la « passation des marchés » 
comme quatrième thème stratégique priori-
taire de la SIA a été adoptée avec seulement 
une voix contre et cinq abstentions.

velles années. Un vote dont il a pris acte avec 
une émotion non dissimulée.

En fin d’assemblée, la politique s’est à 
nouveau invitée dans les débats : dans la 
perspective de la votation populaire du 21 
mai, le vice-président Adrian Altenburger 
a appelé les délégués à se prononcer en 
faveur de la Stratégie énergétique 2050 de 
la Confédération et à soutenir la série de 
mesures présentée. Sa demande a été accep-
tée à l’unanimité par les délégués qui font 
bloc derrière la Stratégie.

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

SIA 262 ConstruCtion 
en béton : cORREcTIONS 
ET MISES À jOUR 
BIENvENUES

La commission en charge de la norme SIA 
262 détaille ci-après les nouveautés appor-
tées par le SIA 262-C1:2017 – Correctif C1 
à la norme SIA 262:2013 Construction en 
béton, publié le 1er février 2017.

Le Correctif C1 à la norme SIA 262:2013 a 
été publié début février. Il s’imposait notam-
ment afin d’adapter certaines directives non 
compatibles avec la nouvelle loi sur les pro-
duits de construction. On en a profité pour 
revoir également les renvois à des normes 
entre-temps révisées et procéder à des 
retouches rédactionnelles. Enfin, les direc-
tives concernant l’armature minimale, la 
durée de cure et le dimensionnement au feu 
ont été corrigées comme expliqué ci-dessous.

Les directives concernant l’armature 
minimale ont été corrigées par souci de 
convergence avec la norme SIA 272:2009 
Etanchéités et drainages d’ouvrages enter-
rés et souterrains (actuellement en révi-
sion). L’armature minimale pour les classes 
d’étanchéité 1, 2, respectivement 3, telles 
que définies dans la norme SIA 272, peut 

désormais être calculée par le biais des exi-
gences élevées, accrues ou normales de la 
norme SIA 262, ce qui permettra d’abandon-
ner les prescriptions correspondantes dans 
la SIA 272 révisée. Les nouvelles règles 
s’appuient toujours sur le modèle de mem-
brure tendue (Marti et al., « Rissbildung und 
Mindestbewehrung », Schweizer Ingenieur 
und Architekt, n° 4, oct. 1997, pp. 832-838). 
Pour l’essentiel, le nomogramme de limita-
tion de contrainte (figure 31, SIA 262:2013) 
a été complété par une équation détermina-
tive de la contrainte admissible au moment 
de la fissuration en fonction du diamètre 
de l’armature et de l’ouverture nominale 
des fissures.

Nouvelles règles formulées de manière 
simple

Les prescriptions concernant la durée de 
cure ont été revues, afin de mieux prendre 
en compte les exigences de durabilité à côté 
de l’évolution de la résistance. Formulées de 
manière simple, les nouvelles règles obligent, 
pour des exigences de durabilité élevées et 
accrues (p. ex. XC4 et XD3/XF4), à observer 
certaines durées de cure minimales même 
en cas d’évolution rapide de la résistance. Ces 
précisions ont été motivées par les résultats 
d’un projet de recherche ayant montré qu’une 
évolution rapide de la résistance (lors de 
températures élevées p. ex.) ne va pas néces-
sairement de pair avec des caractéristiques 
de durabilité élevées. Une cure raccourcie 
par une évolution rapide de la résistance 
est même plutôt susceptible de restreindre 
la durabilité.

Mise à jour de directives imprécises
Les adaptations concernant le dimen-

sionnement au feu se basent sur les données 
recueillies au cours des dernières années par 
des chercheurs de l’ETH Zurich, l’industrie 
du béton et les institutions européennes. 
Celles-ci ont montré que les directives 
jusqu’ici en vigueur étaient en partie impré-
cises et que leur application erronée pouvait 
déboucher sur des dimensionnements peu 
sûrs, en particulier pour des bétons à haute 
résistance. Le rectificatif élimine donc ces 
erreurs involontaires. De plus, les instruc-
tions pour la prise en compte d’un éventuel 
éclatement du béton d’enrobage se voient 
notamment précisées.

Prof. Walter Kaufmann, président de la 
commission de la norme SIA 262 Construction 
en béton ; kaufmann@ibk.baug.ethz.ch

L’architecte Nathalie Rossetti, qui a quitté le comité de la SIA au bout 
de dix années, savoure les applaudissements des délégués. (Photo 
Manu Friedrich)

Des acrobaties pour prendre congé : Fritz Zollinger simule, avec balle, 
anneau et quille, l’équilibre virtuose du travail associatif journalier. 
(photo Manu Friedrich)


