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séminaire des 
commissions Zn/Zo 
à La neuveviLLe : La 
future poLitique de 
normaLisation au cœur 
du débat

Lors de leur récent séminaire annuel com-
mun, les commissions ont largement débattu 
des thématiques clés pour le programme de 
normalisation 2017-2020. Et la révision du 
Règlement r48 est lancée.

Le séminaire des deux commissions cen-
trales des normes ZN et des règlements ZO a 
commencé par une discussion et une concer-
tation communes sur l’exposé de Sacha Menz 
relatif aux nouveaux processus de planifica-
tion et de construction, un sujet actuellement 
très discuté. Nouveau membre du comité de 
la SIA depuis mi-avril, Sacha Menz a présen-
té un projet de prise de position de la SIA sur 
ces nouveaux processus de planification et de 
construction en général et sur les fondements 
du Building Information Modeling (BIM) en 
particulier.

Parmi les requêtes, le « Processus d’appro-
bation des règlements, normes et cahiers tech-
niques » déjà traité lors des séances de la ZN et 
de la ZO a été approuvé. Moyennant quelques 
compléments mineurs, le document pourra 
être soumis à la ratification des commissions 
centrales d’ici à la fin de l’année.

Echanges stimulants
Une large place a été accordée aux délibé-

rations sur la politique de normalisation envi-
sagée par la SIA pour 2017–2020. Au sein de 
groupes mixtes, les membres de la ZN et de la 
ZO se sont d’abord penchés sur les cinq articles 
fondamentaux du programme et sur le sixième 
nouvellement élaboré pour les thèmes priori-
taires de la normalisation, avant d’en débattre 
en plenum. A la faveur de dialogues construc-
tifs, les grandes lignes du projet ont été entéri-
nées. Le département Normes du bureau SIA a 
reçu mandat d’intégrer les propositions issues 
du séminaire pour soumettre à l’approbation 
de la ZN et de la ZO le projet de normalisation 
2017–2020 revu d’ici la fin de l’année. Après 
son adoption par le comité, la version finalisée 
doit être soumise au vote de l’assemblée des 
délégués du 22 avril 2016.

Révision du Règlement r48
Dernier objet à l’ordre du jour, la révision du 

Règlement r48 porte sur l’adaptation de cer-
taines formulations et notions aux conditions 
actuellement en vigueur. Les responsables réu-
nis ont chargé le département Normes du bureau 
SIA de procéder aux modifications nécessaires 
du Règlement r48, puis de le soumettre à l’ap-
probation de la ZN ainsi que de la ZO.

Pour résumer, signalons que, malgré la 
densité thématique d’un ordre du jour chargé, 
l’esprit extrêmement constructif qui a marqué 
le séminaire ZN/ZO 2015 a permis de poser 
divers jalons pour l’avenir.

Markus Friedli, responsable Normes et membre du 
comité de gestion de la SIA ; markus.friedli@sia.ch

compte rendu de  
La séance 3/2015 de La Zn: 
normes sia 480  
et sn en 206 approuvées

Lors de sa dernière séance en date, la com-
mission centrale des normes a donné son 
imprimatur à deux normes et entériné le 
démarrage de quatre projets.

Réunie le 8 septembre 2015 à La Neuveville 
au bord du lac de Bienne, la commission cen-
trale des normes (ZN) a donné son feu vert à 
la publication de la norme SIA 480 Calcul de 
rentabilité pour les investissements dans le 
bâtiment et – en adoptant les éléments natio-
naux (préface et annexes nationales) de la EN 
206:2013 – a ratifié l’intégration à la collec-
tion des normes suisses de la seconde édition 
de la SN EN 206:2013 Béton – Spécifications, 
performances , production et conformité. 
L’imprimatur donné à ces deux publications 
peut faire l’objet d’un recours auprès du comité 
de la SIA d’ici au 26 octobre 2015.

La commission a par ailleurs approu-
vé les projets de révision des normes SIA 
118/370:2007 Conditions générales relatives 
aux ascenseurs, escaliers mécaniques et trot-
toirs roulants et SIA 279:2011 Matériaux de 
construction isolants.

Sur requête de la commission des normes 
informatiques (KIN), un projet de révision 
doté d’un calendrier et d’un budget rectifiés 
a été accepté pour la refonte en cours depuis 
plusieurs années de la recommandation SIA 
451:1992 Informatique – Formats des données 
pour descriptifs.

Q ua nt au x nor mes SN 50 650 0:20 01 
Code des frais de construction CFC et SN 
506504:2003 Code des frais de construction 
pour hôpitaux CFH, qui font partie de la collec-
tion suisse des normes, elles seront remaniées 
et résumées en une norme unique SN 506500 
Code des frais de construction CFC. Emanant 
du Centre suisse pour la rationalisation de la 
construction (CRB), la requête correspondante 
a été entérinée par la ZN, le pilotage du projet 
étant assuré par le CRB.

La commission a encore prolongé jusqu’à 
fin 2018 la validité du cahier technique SIA 
2042:2012 Prévention des désordres dus à 
la réaction alcalis-granulats (R AG) dans les 
ouvrages en béton. Enfin, elle a transféré la 

responsabilité de la recommandation SIA 
493:1997 Déclaration des caractéristiques 
écologiques des matériaux de construction 
– jusqu’ici assumée par la commission des 
normes du bâtiment (KH) – à la commission 
des normes environnementales et du déve-
loppement durable (KNU). De ce fait, la KNU 
intègre également à son portefeuille le pro-
jet en cours de cahier technique SIA 2055 
Déclaration des caractéristiques des matériaux 
de construction relatives à l’environnement et à 
la santé.

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

forum bâtir et 
pLanifier : Les démarches 
participatives,  
un passage obLigé ?

Loin d’être un luxe, la concertation s’impose 
quand on ne l’initie pas. Mais quelle est la place 
de la société civile dans les projets publics et 
privés ? Comment prendre en compte l’avis du 
citoyen sans remettre en question le savoir-faire 
des professionnels de la ville ? Sommes-nous tous 
prêts au dialogue ? Organisé par la SIA Vaud et la 
FSU romande, avec la participation de la FSAP, 
le onzième forum Bâtir et Planifier questionnera 
ce sujet sensible et d’actualité, qui concerne aussi 
bien les professionnels de l’environnement bâti 
que les collectivités publiques et les usagers.

Avec quatre conférenciers : Olivier Arni, 
conseiller communal de la Ville de Neuchâtel et 
directeur des sections de l’urbanisme, l’économie 
et l’environnement ; Nathalie Luyet, cheffe de 
projet Pôle Gare à la Ville de Lausanne ; Vincent 
Pellissier, ingénieur cantonal de l’Etat du Valais ; 
Rudy Ricciotti, architecte et Grand Prix natio-
nal de l’architecture. Une table ronde soumettra 
leurs points de vue aux regards de quatre invi-
tés : Pascal Amphoux, Antoine Hahne, Martin 
Hofstetter et Olowine Rogg.

Forum Bâtir et Planifier
Mercredi 18 novembre, 13h00 - 17h30, Swisstech Conven-
tion Center, EPFL (Lausanne). Entrée libre sur inscription 
préalable à info@vd.sia.ch. Plus d’infos : http://vd.sia.ch/
batiretplanifier_15


