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ainsi de permettre aux autorités de traiter les 
cas de manière semblable. Toutefois, le concept 
global reste l’élément clé réunissant l’ensemble 
des règles applicables.

Les quelques directives abordées sont les 
principales sur lesquelles se posent actuelle-
ment le plus d’interrogations, mais l’ensemble 
des directives et la norme de cette nouvelle 
législation forment véritablement une entité. 
Cette législation s’est-elle assouplie ou est-
elle devenue plus restrictive par rapport à celle 
de 2003 ? Ce n’est qu’après un certain nombre 
de mises en œuvre simples ou complexes qu’un 
jugement objectif pourra être posé.

Jean-Paul Bassin, Swissi SA

Prochains cours SIA-Form :
Protection incendie pour le planificateur
9 novembre 2015, Lausanne, 13h30 – 17h30,  
www.sia.ch/form/bsp04-15
23 novembre 2015, Genève, 13h30 – 17h30,  
www.sia.ch/form/bsp05-15 

congrès « construction 
de remPlacement | 
rénovation, critères  
de décision » : consolider 
ou démolir ?

Le congrès de la SIA abordera le thème de 
la construction de remplacement. Quatorze 
intervenants y débattront des arguments 
en faveur ou contre une rénovation énergé-
tique du patrimoine bâti par la démolition et 
la construction de remplacement.

Le besoin constant de logements et les exi-
gences accrues imposées par la Confédération 
et les cantons en matière d’efficacité énergé-
tique des bâtiments appellent des stratégies 
innovantes dans le traitement du patrimoine 

immobilier. Elles pourraient prendre le contre-
pied de la pratique, aujourd’hui habituelle, de 
rénovation énergétique. Cette année, le congrès 
organisé, à Berne, par le conseil d’experts SIA 
énergie se penche sur le duo antinomique 
construction de remplacement-rénovation et 
fournira critères et repères aidant à la prise de 
décision dans des situations concrètes.

En effet, les uns tablent sur une rénovation 
prudente du bâti, tandis que les tenants de la 
construction de remplacement affirment qu’il 
est souvent, en matière de politique de déve-
loppement urbain, plus économique mais aussi 
plus pertinent de raser des quartiers entiers 
et de les remplacer par de nouveaux. Les com-
munes, les propriétaires de biens immobiliers 
ou les concepteurs doivent prendre ici des 
décisions qui auront une grande portée. Ne 
devrait-on pas alors éventuellement remettre 
en question l’objectif d’une efficacité énergé-
tique à grande échelle, presque maximale, du 
parc immobilier ? Pour cela, il est important 
de savoir si, considérées dans leur ensemble, 
les nouvelles constructions préservent réelle-
ment davantage les ressources qu’un renforce-
ment prudent des bâtiments existants. 

La nécessité d’une approche énergétique globale
Si on limite ce questionnement à la « véri-

table » construction de remplacement, c’est-
à-dire au bâtiment érigé sur un terrain déjà 
construit et non sur des zones de construction 
nouvelles « dans la verdure », il semble clair 
que les nouvelles constructions soient plus 
rentables, même dans une approche énergé-
tique globale. Mais qui peut affirmer avec 
certitude que les constructions actuelles satis-
feront encore aux exigences fonctionnelles 
en vigueur au bout de vingt à vingt-cinq ans 
d’amortissement ? Toutes ces questions seront 
à l’ordre du jour du congrès, de même que la 
« manière douce » en faveur d’un maintien du 

patrimoine. On se demandera, par exemple, 
comment pondérer la valeur culturelle et l’ac-
ceptation sociale d’un bâtiment au moment du 
choix entre rénovation et construction de rem-
placement. 

L e  c on g r è s  pr é s e nt e  t r oi s  b lo c s   : 
« Perspectives », « Cas pratiques » et « Critères 
de décision ». Pour chaque volet, les quatre 
exposés, présentés par des responsables du 
développement urbain, des conservateurs du 
patrimoine, des experts en énergie et des archi-
tectes, seront suivis d’une brève table ronde, 
qui permettra aux intervenants de détailler 
leurs points de vue et d’en débattre.

(SIA)

CONGRÈS SIA CONSTRUCTION DE REMPLACEMENT | 
RÉNOVATION, CRITÈRES DE DÉCISION 
Date + lieu : le 24 septembre 2015 à Berne, 9h-17h
Information et inscription : www.sia.ch/energie
(ou inscription sur le site Internet de SIA-Form)
Coûts d’inscription : membres bureaux SIA : CHF 350.- ; 
membres individuels SIA : CHF 400.- ;
Non-membres : CHF 450.-

révision des normes 
relatives à la 
maçonnerie sia 266 et 
sia 266/1 : intégration 
des derniers 
déveloPPements

Les normes SIA 266 Construction en 
maçonnerie et SIA 266/1 Construction en 
maçonnerie – Spécifications complémen-
taires publiées en 2003 ont été soumises à 
une révision technique en profondeur. Les 
normes remaniées sont entrées en vigueur 
au début du mois de juillet 2015.

Les normes révisées SIA 266:2015 et SIA 
266/1:2015 sont des outils actualisés et faci-
lement utilisables dans la pratique. Elles 
complètent la série de normes relatives aux 
structures porteuses déjà publiées. La révi-
sion doit aussi permettre de mieux exploiter les 
potentiels structuraux de la maçonnerie. 

Définition et terminologie
La norme SIA 266 utilise les notions de 

« maçonnerie standard » et « maçonnerie spé-
cifiée ». Elle introduit le nouveau concept de 
« maçonnerie avec capacité de déformation 
accrue ». La « maçonnerie standard » est une 
maçonnerie aux propriétés mécaniques norma-
lisées qui sont à démontrer conformément aux 
normes d’essai. Etant donné que la maçonnerie 
standard peut désormais aussi être réalisée 

L’excavatrice grignote l’acier et le béton : démolition en 2013 du bâtiment Swiss Re zurichois érigé en 1969 (© Henrietta Krüger)
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Cette norme a été publiée en français en 
août. Les versions italiennes et anglaises sui-
vront au second semestre 2015. Des cours de 
formation continue consacrés à l’introduction 
des nouvelles normes seront par ailleurs orga-
nisés en automne.

Dr Nebojša Mojsilović préside la commission 
normative SIA 266, mojsilovic@ibk.baug.ethz.ch 
Heike Mini est responsable des normes portant sur 
les structures porteuses au sein de la SIA, heike.
mini@sia.ch

RÉVISION DES NORMES RELATIVES   
À LA MAÇONNERIE SIA 266 ET SIA 266/1
Les normes SIA 266:2015 Construction en maçonnerie, 56 
p., format A4, broché, CHF 135.- et SIA 266/1 Construc-
tion en maçonnerie – Spécifications complémentaires, 16 
p., format A4, broché, CHF 27.-, ainsi que toutes les autres 
normes relatives aux structures porteuses sont disponibles 
sur www.shop.sia.ch ou par  e-mail : distribution@sia.ch

Offre de formation continue : 
La norme SIA 266 « Maçonnerie » révisée –  
modifications et application illustrée par des exemples
Prestataires : Compétences pour la construction  
et SIA-Form 
6 octobre 2015, HEIG-VD, Yverdon-les-Bains, informations 
et inscription : www.sia.ch/form
Coûts :  membres bureaux SIA CHF 425.- ; membres SIA 
CHF 475.- ; non-membres CHF 555.- 

avec un mortier colle, elle doit encore satisfaire 
à une condition supplémentaire, à savoir qu’une 
éventuelle rupture en f lexion doit exclusive-
ment se produire dans un joint d’assise, ce qui 
signifie que la force d’adhérence entre le mor-
tier et le parpaing (dans le joint) doit être infé-
rieure à la résistance en traction du parpaing. 
Cela peut être vérifié au moyen d’un essai per-
mettant de déterminer la résistance en traction 
par flexion de la maçonnerie. 

La « maçonnerie spécifiée » est une maçon-
nerie aux propriétés spécifiques indiquées par 
les fabricants respectivement par les soumis-
sionnaires. N’importe quelle maçonnerie peut 
donc être proposée et produite sous forme de 
maçonnerie spécifiée à condition de remplir 
certaines exigences minimales en matière de 
résistance et de rigidité. Cette classification 
permet de mieux recenser les produits propo-
sés sur le marché et facilite l’application de la 
norme pour les nouveaux développements. La 
maçonnerie spécifiée doit désormais afficher 
en plus une résistance à la compression mini-
male fyk de 0,5 N/mm2 parallèlement au joint 
d’assise (valeur caractéristique). 

La norme introduit la nouvelle notion de 
« maçonnerie avec capacité de déformation 
accrue ». Ce type de maçonnerie doit être prévu 
pour tous les ouvrages de la classe d’ouvrage 
III ainsi que pour les ouvrages de la classe 
d’ouvrage II dans les zones de séisme 3. Cette 
maçonnerie doit satisfaire à un catalogue 
d’exigences minimales et requiert une liaison 
adéquate entre les murs et les dalles. Dans le 
cas de la maçonnerie avec capacité de défor-
mation accrue, des valeurs δu ≥ 2,0 % doivent 
être atteintes pour l’inclinaison d’étage. Elles 
doivent être vérifiées sur des murs soumis au 
cisaillement par des essais statiques cycliques. 
L’enveloppe de la courbe sollicitation/défor-
mation obtenue par les essais doit montrer un 
comportement non linéaire bien marqué. 

Matériaux
Les valeurs de résistance nécessaires pour 

les maçonneries de type MBL (briques de terre 
cuite légères) et MP (agglomérés de béton cel-
lulaire) ont été réduites. 

Dimensionnement
La vérification de la sécurité structurale 

comprend désormais, outre les contrôles 
simples, de nouvelles vérifications plus pous-
sées. Ces vérifications plus poussées peuvent 
être réalisées à l’aide de diagrammes de calcul 
ou d’une procédure générale. Les diagrammes 
de calcul requis pour la vérification générale 
de la sollicitation à l’effort normal sont inclus 
dans l’annexe A de la norme. En cas de véri-
fication générale de la sollicitation à l’effort 
de cisaillement, il est admis de superposer 
une contrainte verticale dans la zone de la 
bielle inclinée. 

Séismes
Dans le cas du dimensionnement aux 

séismes, en plus des méthodes classiques 
basées sur les forces, le mode de calcul basé sur 
les déformations est désormais autorisé. Par 
ailleurs, la commission a défini des recomman-
dations pour les valeurs de rigidité en flexion et 
au cisaillement ainsi que pour le coefficient de 
comportement q. Dans certaines conditions, un 
coefficient de comportement q de 2 peut être 
appliqué. L’annexe B comprend des informations 
supplémentaires facilitant l’application pour 
l’analyse structurale basée sur les déformations.

Eléments incorporés
Dans le chapitre 3, une nouveauté concerne 

les appuis d’introduction de charges et les 
appuis amortisseurs phoniques qui sont utili-
sés en tant qu’éléments incorporés avec la défi-
nition d’exigences correspondantes auxquelles 
ils doivent satisfaire. Les autres commen-
taires concernant la disposition des assises se 
trouvent maintenant dans les chapitres 5 et 6. 

Maçonnerie – Spécifications complémentaires
La norme SIA 266/1 Construction en maçon-

nerie – Spécifications complémentaires se rap-
porte aux normes européennes concernant les 
essais relatifs à la maçonnerie, à ses composants 
et aux éléments incorporés. Or, étant donné que 
les normes européennes correspondantes ne 
comprennent ni les essais de la résistance en 
compression de la maçonnerie perpendiculai-
rement aux joints verticaux ni le nouvel essai de 
la résistance à la compression sur un élément à 
trois briques, ces éléments sont définis ici. 

Le nouvel essai introduit pour déterminer 
la résistance en compression de la maçonnerie 
sur des éléments à trois briques peut être effec-
tué pour autant que certaines conditions d’as-
surance qualité soient remplies au niveau de la 
fabrication des composants de la maçonnerie. 
La résistance en compression de la maçonne-
rie doit toujours être déterminée sur la base de 
la norme SN EN 1052-1. En raison de la cor-
rélation désormais insuffisante de ses résul-
tats avec la résistance à la compression de la 
maçonnerie, la commission a décidé d’enlever 
de la norme l’essai de la résistance à la traction 
transversale des parpaings. 

Techniques de communication pour mieux présenter 
vos projets
1er octobre 2015, Lausanne, 13h30 – 17h30
Code TC02-15, informations et inscription : www.sia.ch/form

Gérer vos risques de projet
2 octobre 2015, Lausanne, 9h00 – 16h00
Code CP01-15, informations et inscription : www.sia.ch/form

Le Règlement SIA 144 dans la pratique
2 octobre 2015, Lausanne, 9h00 – 12h00
Code WB13-15, informations et inscription : www.sia.ch/form

L’architecte et son rôle-clé dans l’étude des installa-
tions d’eau chaude sanitaire (SIA 385/1 et 385/2)
6 octobre 2015, Lausanne, 17h00 – 19h00
Code IEESerie06-15, informations et inscription :  
www.sia.ch/form

La succession d’entreprise
6 octobre 2015, Lausanne, 14h00 – 18h00
Code SE03-15, informations et inscription : www.sia.ch/form

Normes SIA180 et SIA382/1+2
7 octobre 2015, Yverdon, 8h30 – 12h30
Code Fe303-15, inscription en ligne : www.fe3.ch 

Séminaire Vendanges fiscales
7 octobre 2015, Genève, 17h30 – 19h30
Code SVF01-15, information en ligne : www.bdo.ch

sia online

form

« Torri d’Albenga », dans le centre historique d’Albenga, Ligurie (© Nebojša Mojsilovic)


