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AssurAnces : 
économisez Avec  
le contrAt collectif 
de lA siA

Paperasses et embrouillaminis adminis-
tratifs : les assurances sont souvent syno-
nymes d’ennui(s)... Et pourtant, le concept a de 
quoi susciter l’admiration : une communauté 
solidaire qui vient en aide à ses membres face 
aux aléas de la vie qu’ils ne sont pas en mesure 
de gérer individuellement. C’est pourquoi 
la SIA s’est associée à VermögensZentrum 
(VZ) pour mettre en place des contrats-
cadres et proposer ainsi à ses membres dif-
férentes assurances les faisant bénéficier 
d’une couverture étendue à d’excellentes 
conditions. Voici les contrats-cadres s’offrant 
aux bureaux membres – et depuis peu – aux 
membres individuels également.

Assurance responsabilité civile  
professionnelle

Dans le cadre de mandats professionnels 
réalisés pour des tiers, les architectes et ingé-
nieurs se doivent naturellement d’être cou-
verts contre les risques de base, c’est-à-dire 
les dommages corporels ou matériels qu’ils 
pourraient causer à autrui. Mais ces profes-
sionnels doivent également se prémunir des 
dommages aux ouvrages dont ils seraient 
à l’origine suite à une erreur au niveau de la 
conception ou de la direction des travaux 
ainsi que des dommages purement écono-
miques qui ne sont imputables ni à un dom-
mage à l’ouvrage, une lésion corporelle ou un 
dégât matériel.

Or, les couvertures standard n’ont pas 
l’étendue nécessaire pour les architectes ou 
les ingénieurs. Le contrat-cadre proposé par 
la SIA, en revanche, leur offre une protection 
optimale et une excellente prise en charge des 
risques – un comparatif avec d’autres presta-
taires les en convaincra.

Assurance choses et assurance mobilière 
d’entreprise

L’inventaire commercial (mobilier, maté-
riel informatique, équipements divers) peut 
être protégé des risques tels que le feu, les 
catastrophes naturelles, le vol, un dégât des 
eaux, etc. grâce à une assurance choses. Cette 
couverture peut être étendue aux pertes de 
chiffre d’affaires – suite, par exemple, à un 
incendie ayant rendu les locaux de la société 
inutilisables. L’assiette d’une prime d’assu-

rance choses est déterminée par l’inventaire 
au prix neuf, celle de l’assurance des frais 
supplémentaires, par le chiffre d’affaires.

Assurance d’indemnités journalières
Cette assurance couvre les entrepreneurs 

individuels ou les salariés d’une entreprise 
contre les pertes de gain en cas de maladie. 
Généralement, l’indemnité journalière assu-
rée se monte à 80 % du salaire AVS. Le délai 
d’attente est de 30 à 90 jours, en fonction de 
la capacité d’absorption des risques de l’entre-
prise. Les propriétaires d’entreprise assurent 
les indemnités journalières à hauteur de 
100 % de la masse salariale fixe convenue. Il 
est possible d’inclure des indemnités journa-
lières accident dans ces polices. Le montant 
de la prime est fonction de l’étendue des pres-
tations, du délai d’attente, de la taille de l’en-

treprise ainsi que de l’historique des sinistres 
survenus au cours des dernières années.

Assurance-accidents complémentaire
L’assurance-accidents obligatoire est 

généralement assurée par la SUVA. A cette 
couverture de base, les entrepreneurs peuvent 
en outre ajouter une assurance-accidents 
complémentaire pour l’améliorer par des pres-
tations telles que l’hospitalisation en division 
privée, des indemnités journalières ou des 
prestations de rentes excédentaires (pour un 
gain assuré supérieur à 148 200 francs), etc.

La vie est imprévisible, mais on peut l’assurer
« La vie, c’est ce qui arrive quand on a 

d’autres projets » (John Lennon) : vous ne 
saurez jamais ce que la vie vous réserve. Il est 
donc d’autant plus rassurant de savoir que l’on 

Comparaison des primes pour lʼassurance professionnelle
Bureau dʼarchitecture

 Base de calcul des primes:

 • Masse d’honoraires 80 000 francs

 • Masse salariale 40 000 francs

 • Assurance de base lésions corporelles et dégâts matériels 5 millions de francs, franchise 1000 francs

 •  Assurance complémentaire dommages aux ouvrages et dommages pécuniaires 500 000 francs, 

franchise 5 000 francs

En tant que membre de bureaux, vous profi tez en outre des prestations suivantes:

• outre offres d’assurances intéressantes

• rabais minimal de 30 % sur les normes, règlements et outre publications de la SIA

• prix avantageux pour les offres de formation de SIA-Form

•  Abonnement Service-Law: accès élargi au service et réponse plus rapide des juristes SIA aux 

demandes de renseignements (payant)
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peut compter sur une bonne assurance. Il ne 
vous reste plus qu’à trouver la police qui vous 
convient sur www.sia.ch/assurance – les spé-
cialistes de VZ vous y aideront volontiers !

SIA 

un concept sur mesure 
pour chAque bâtiment

Déclinant la méthode et l’approche défi-
nies dans le cahier technique SIA 2047 
Rénovation énergétique des bâtiments à 
la lumière de huit réalisations concrètes, 
la documentation D 0249 offre un guide 
d’étude proche de la pratique.

Le succès d’un projet de rénovation réside 
dans une approche holistique de l’objet à trai-
ter. Des mesures ponctuelles et non coordon-
nées, qu’il s’agisse d’appliquer une isolation 
thermique ou de remplacer une installation 
de chauffage, risquent en effet de passer à côté 
d’opportunités de renouvellement substan-
tielles, voire de s’avérer contre- productives. 
L’absence d’un concept global raisonné se 
traduit souvent par un déficit qualitatif et 
des coûts de rénovation élevés. Plutôt que des 
études fractionnées, des mesures intelligem-
ment connectées et axées sur les effets à long 
terme sont nécessaires. De manière générale, 
chaque bâtiment mérite donc un concept de 
développement à long terme, basé sur une 
vue d’ensemble. C’est le principe clé du cahier 
technique SIA 2047 Rénovation énergétique 
des bâtiments, aujourd’hui complété par une 

documentation de 90 pages réunissant des 
exemples d’une telle approche (D 0249). Et, 
dans la mesure où un concept d’ensemble est 
élaboré avant toute intervention et que les 
phases du processus ont été dûment harmo-
nisées, rien n’empêche alors d’envisager une 
rénovation en plusieurs étapes.

Huit exemples emblématiques
La documentation D 0249 qui vient 

de paraître exemplifie les principes et les 
méthodes clés de la rénovation énergétique à 
la lumière de huit objets, allant de l’immeuble 
résidentiel au bâtiment scolaire, qui ont été 
traités avec succès. Son but est de fournir un 
guide et une aide à la décision aux architectes 
et ingénieurs impliqués dans des projets de 
rénovation. Représentatifs d’une grande par-
tie du parc immobilier suisse, les exemples 
retenus incarnent aussi une importante diver-
sité d’époques et deux d’entre eux concernent 
des bâtiments classés. La méthode définie 
dans le cahier technique SIA 2047 a ainsi été 
appliquée aux objets suivants :
- maison d’étudiants Justinus à Zurich,
- ensemble d’habitation Dettenbühl à 

Wettswil am Albis,
- immeuble locatif Pa la zzo Positivo 

à Chiasso,
- tours de logements de Gilamont à Vevey,
- maison d’habitation à Berne,
- école primaire Maihof à Lucerne,
- gymnase d’Yverdon à Cheseaux-Noréaz,
- i m meuble de bu r e a u x Z ie g ler -/

Gartenstrasse à Berne.
Reprenant l’articulation du cahier tech-

nique SIA 2047, la documentation détaille 

d’abord les besoins du maître de l’ouvrage et les 
objectifs de la rénovation énergétique. Ensuite, 
elle ne détaille pas seulement la variante mise 
en œuvre, mais aussi les options rejetées, afin 
de fournir au lecteur un aperçu des processus 
de décision appliqués par les professionnels 
mandatés. Dans un diagramme de rénova-
tion appliqué aux cas étudiés, les auteurs pré-
sentent pour chacun d’eux l’analyse des durées 
de vie, ainsi que les effets des différentes inter-
ventions pour la réduction des besoins en éner-
gie primaire non renouvelable et des émissions 
de gaz à effet de serre.

L’état existant et l’état visé sont rappor-
tés aux objectifs de performance SIA pour 
attester de l’efficacité des mesures de réno-
vation adoptées. Or, bien que la majorité des 
exemples retenus n’aient pas été conçus selon 
les valeurs cibles définies par lesdits objectifs, 
ceux-ci sont atteints à une exception près.

Analyse des durées de vie et diagramme  
de rénovation

L’analyse des durées de vie et le diagramme 
de rénovation avec les étapes de renouvelle-
ment constituent des éléments essentiels du 
cahier technique et de la documentation.

L’analyse de la durée de vie d’éléments de 
construction et de composants permet d’en 
représenter la capacité de fonctionnement 
sur un axe temporel. Cela permet au maître 
de l’ouvrage et à ses mandataires de distin-
guer en un coup d’œil ce qui est encore fonc-
tionnel à long terme de ce qui, sans nécessiter 
un remplacement immédiat, devra bientôt 
être renouvelé ou tout au moins soumis à un 
contrôle permanent (fig. 1).

Le diagramme de rénovation montre com-
ment différentes options stratégiques mènent 
de l’état existant aux valeurs cibles définies 
dans les objectifs de performance SIA, res-
pectivement si ces valeurs seront atteintes 
(fig. 2). A mesure de l’écoulement temporel, la 
valeur de l’abscisse décroît de gauche à droite. 
On voit par ailleurs en quoi les différentes 
mesures engagées contribuent à l’atteinte des 
objectifs. En cas de phasage des interventions, 
cela permet de favoriser délibérément cer-
taines variantes apportant une rapide dimi-
nution des rejets de gaz à effet de serre ; dans 
un tel cas, la réduction de la consommation 
d’énergie non renouvelable sera reportée à une 
étape ultérieure des travaux.

Le diagramme « Voie SIA vers l’efficacité 
énergétique » montre clairement comment 
y intégrer la méthode avec les états initial et 
rénové. Pour chacun de ces trois diagrammes, 
des documents peuvent être téléchargés gra-
tuitement sous www.energytools.ch.

Figure 1 : Analyse des durées de vie.

C Gros œuvre

Structure porteuse, 80 ans

C 2.1 Parois porteuses extérieures, 80 ans

C 4.1 Planchers, 80 ans

C 4.4 Toitures, 80 ans

D Installations

D 1 Installations électriques, 40 ans

D 1.151 Installation PV, 30 ans

D 5.2 Production de chaleur, 20 ans

D 5.3 Distribution de chaleur, 0 ans

D 5.4 Emission de chaleur, 60 ans

D 7 Installations de ventilation, 30 ans

D 8.1 Robinetterie, appareils, 35 ans

D 8.4 Conduites d’alimentation, 50 ans

E Revêtement façades et murs contre terre

E 2.1 Crépis, 35 ans

E 3.1 Fenêtres, 35 ans

E 3.3 Protections contre le soleil, 20 ans

F Toitures

F 1.3 Toitures inclinées, 40 ans

G Aménagements intérieurs

G 2 Revêtements de sols, 30 ans

G 3 Revêtements de parois, 30 ans

G 4 Revêtements de plafonds, 30 ans
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Contrôle régulier des pierres naturelles nécessaire

Nouvelle installation de ventilation avec récup. de chaleur

Durée de vie de 
l’élément de 
construction

Contrôle de l’élément de 
construction

RemplacementFigure 1: Analyse des durées de vie


