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la confiance et le dialogue sont souvent déjà 
rompus. Manque de professionalisme, qualité 
des matériaux insatisfaisante, enveloppe bud-
getaire dépassée, délais non respectés : autant 
de griefs qui sont imputés au mandataire. 
Comment dès lors favoriser la confiance et la 
compréhension mutuelle entre les différents 
acteurs ? Comment faire connaître le label 
SIA et, à l’interne, en cultiver les valeurs ? 
Comment mieux faire comprendre les presta-
tions des mandataires et améliorer leur image 
auprès du grand public ?

Entre sensibilisation à l’environnement 
construit, information au sujet du processus de 
construction, il y a clairement matière à inten-
sifier la communication vis-à-vis des maîtres 
d’ouvrages privés et du grand public en géné-
ral. De possibles développements pour le stand 
Café-conseil ?

Nicole Schick, SIA Vaud

Annexes nAtionAles 
PDn DisPonibles : 
ComPléments suisses  
Aux euroCoDes

Conception des str uctures por teuses : 
les experts et commissions de la SIA éla-
borent actuellement deux paquets de ce 
qui s’appelle les pa ra mètres détermi-
nés nationalement (PDN) – ou NPD pour 
l’acronyme a nglophone de « Nationa lly 
Determined Parameters », complétant ainsi 
les Eurocodes. Les premiers PDN ont été 
publiés mi-2014 et les suivants sont annon-
cés pour juin 2015 et juin 2016.

Le bureau de la SIA reçoit de plus en plus de 
questions émanant de concepteurs de struc-
tures en Suisse et à l’étranger concernant la 
disponibilité et l’entrée en vigueur des para-
mètres déterminés nationalement (PDN) en 
complément des Eurocodes. Les Eurocodes 
rassemblent les règles européennes unifiées 
pour le dimensionnement dans la construction. 

Les PDN associés à des parties sélection-
nées des Eurocodes ont commencé à être 
publiés sous forme d’annexes nationales EN 
199x/AN:201y à partir du 1er mai 2014. Celles-
ci contiennent les prescriptions nationalement 
contraignantes pour des Eurocodes corres-
pondants. Les annexes nationales s’appliquent 
concomitamment aux Eurocodes introduits 
dans la normalisation suisse comme normes 
SN EN. Elaborés par des experts, les PDN 
sont approuvés au sein des commissions de 
normes correspondantes de la SIA, puis mis 

Changement de cap en 2012. La SIA Vaud 
décide de transposer au salon Habitat-Jardin 
le principe des permanences qui se déroulent 
dans ses bureaux. Ainsi est né le Café-conseil, 
un lieu d’échanges convivial où un duo com-
posé d’un architecte et d’un ingénieur SIA 
fournit un aiguillage sur mesure dans le cadre 
de consultations gratuites de 30 minutes. 
Ensemble, les mandataires conseillent les 
clients, en toute neutralité et en s’appuyant sur 
leurs compétences professionnelles. Normes 
et règlements, droits et devoirs des parties en 
cas de défaut, calcul des honoraires, processus 
de construction sont autant de sujets abordés 
lors des rendez-vous. 

Les membres de la SIA Vaud sont sollicités 
pour assurer les consultations et ils sont une 
cinquantaine à avoir accepté cette mission 
cette année, avec beaucoup d’engagement et de 
plaisir. « C’est l’occasion de rappeler le rôle du 
mandataire, les prestations qu’il fournit, son 
devoir de diligence vis-à-vis du maître de l’ou-
vrage. En proposant des solutions, nous aidons 
le client dans la résolution de son problème et 
nous lui redonnons confiance. Nous démon-
trons, par l’exemple, nos compétences. Une 
manière de transmettre une image positive de 
nos professions qui souffrent d’a priori auprès 
du grand public », observe l’architecte Vincent 
Jeauffre. Patrick Alberti, ingénieur civil, a vu 
quant à lui des gens surpris et bien sûr très 
contents d’avoir obtenu autant de conseils et 
d’éclairages utiles. Et de relever les bénéfices 
pour les mandataires eux-mêmes : « J’apprends 
beaucoup des situations évoquées et des dis-
cussions avec mes confrères. » 

Reste que présenter une association pro-
fessionnelle de mandataires au cœur d’un 
salon dédié à l’habitat et destiné avant tout au 
grand public se heurte à un certain nombre 
de difficultés. Comment susciter l’intérêt du 
visiteur, venu en premier lieu s’informer sur 
des produits quand il n’est pas là tout simple-
ment pour f lâner ? Comment mieux valori-
ser la culture du mandat, alors qu’en matière 
d’habitat la tendance est aux projets réalisés 
en entreprise générale et par le biais de promo-
tions immobilières ? 

Le Café-conseil permet à la SIA d’entrer 
en contact avec les maîtres d’ouvrages privés. 
Or, nombre d’entre eux ont déjà démarré un 
projet et rencontrent des problèmes tels que 

lA siA et le grAnD PubliC : 
un ChAllenge en termes 
De CommuniCAtion !

Du 7 au 15 mars, la SIA s’est présentée au 
salon Habitat-Jardin à Lausanne avec un 
Café-conseil. Un stand qui offrait des consul-
tations gratuites aux maîtres d’ouvrages en 
recherche d’aiguillage et de renseignement 
techniques. Un lieu d’information aussi, où la 
SIA a mis en avant ses leitmotiv et les réalisa-
tions de ses bureaux membres grâce à un slide 
show sur grand écran.

La présence de notre société dans cette 
foire orientée grand public remonte à 2003. La 
volonté était alors de mieux faire connaître la 
démarche et le travail des mandataires indé-
pendants dans le domaine du logement indivi-
duel. Et de sensibiliser le visiteur à ce qui fait 
la qualité de l’environnement construit. Les 
divers stands, conçus et réalisés par la SIA 
Vaud, ont toujours exploré des thématiques 
particulières : « Une maison = un architecte », 
« La qualité n’est pas un luxe » ; « Transformer 
+ valoriser » ou encore « Dessine-moi une mai-
son ». Autant de slogans qui, d’année en année, 
ont cherché à interpeler les propriétaires sur 
la démarche de projet, sur les intervenants et 
bien entendu sur le rôle des mandataires. Notre 
section s’est efforcée de démontrer la capacité 
d’innovation et de créativité de ses profession-
nels en proposant des stands originaux, alliant 
efficacité et simplicité du message. 
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mobilisAtion Pour Des 
honorAires équitAbles

Que vaut notre travail ? La SIA a fait par-
venir à ses membres la charte « Honoraires 
équitables pour des prestations qualifiées » 
– un appel à refuser de sous-enchérir et à 
s’engager solidairement pour une rétribu-
tion correcte des prestations.

Que la fourniture d’une prestation qua-
lifiée soit honorée d’un montant équitable 
devrait en principe aller de soi. Que dans 
de nombreux cas, cela ne se vérif ie pas, 
n’en constitue pas moins une réalité fami-
lière à ceux qui peinent toujours plus à faire 
admettre à un maître de l’ouvrage la somme 
d’honoraires qui leur est due selon les règle-
ments correspondants de la SIA. 

Lorsqu’on évoque le problème, beaucoup 
 d’architectes et d’ingénieurs signalent des cas 
où ce n’est pas le mandataire le plus qualifié  
pour une tâche qui décroche la commande, mais 
celui qui fait l’offre d’honoraires la plus basse.

Si l’on demande aux concepteurs pour-
quoi ils sont prêts à accepter des honoraires 
excessivement bas, on s’entend assez souvent 
répondre qu’ils se chargent quand même du 
mandat, vu qu’en cas de refus, il se trouvera 
toujours quelqu’un pour effectuer le travail au 
tarif trop bas. Faut-il dès lors y voir le « mou-
ton noir » de la profession, tandis que nous 
autres serions « sans tache » ? A ce stade, plu-
tôt que des coupables, il convient au contraire 
de rechercher ensemble des moyens pour 
obtenir à nouveau des honoraires appropriés. 

Beaucoup exigent de la SIA qu’elle intro-
duise de sévères sanctions contre les moutons 

noirs avérés ou présumés qui séviraient dans 
la branche, alors que d’autres s’opposent à 
toute ingérence dans le jeu de la libre concur-
rence et remettent fondamenta lement en 
question une inter vention de la SI A dans 
ce domaine. 

La SIA écarte les deux termes de l’alterna-
tive, car elle ne veut pas davantage se poser en 
policier, voire en juge, qu’elle n’entend assister 
sans réagir à une situation qui, pour beaucoup 
de ses membres, se dégrade sur le front des 
honoraires malgré des carnets de commande 
pleins. A la place, elle a choisi de lancer avec 
d’autres associations de concepteurs la charte 
« Honoraires équitables pour des prestations 
qualifiées », afin d’en appeler à la solidarité 
des professionnels des études et de démontrer 
le ralliement de la branche. 

La SIA appelle donc ses membres à signer 
la charte pour réaffirmer leur adhésion au 
respect de la déontologie dans l’élaboration 
de conventions d’honoraires et de passation 
de mandats – qu’ils agissent comme concep-
teurs, comme membres de jur ys ou qu’ils 
endossent eux-mêmes le rôle du maître de 
l’ouvrage.

On se demande évidemment si un appel 
suffira. Sans doute pas. L’adhésion à la charte 
« Honoraires équitables pour des prestations 
qualifiées » doit plutôt marquer un élan ini-
tial de la branche des études, qui se mobilise 
de concert pour des honoraires équitables 
et une passation loyale des marchés, et qui 
veut le faire savoir. A cet effet, la SIA a créé 
un logo qu’elle met à la disposition de tous les 
membres qui signent la charte en les encou-
rageant à l’afficher – que ce soit sur leur site 
web, dans leurs signatures e-mail, sur leur 

papier à lettre ou autres publications. Tous 
les signataires recevront en outre un poster 
à placarder dans leurs locaux et un guide de 
poche avec le libellé de la charte.

Notre ambition est qu’aucun concepteur 
ne veuille plus être celui qui travaille « moins 
cher ». C’est l’objectif que nous nous fixons 
en inscrivant la question des prestations et 
des honoraires dans les premières priorités 
des professionnels et de leurs mandants, et 
en exhortant la branche à démontrer sa soli-
darité. Entreprise candide ? Peut-être, mais 
la SIA est convaincue que le jeu en vaut la 
chandelle et qu’un changement d’état d’esprit 
peut motiver notre branche. Serrons donc les 
rangs pour une rétribution appropriée, avec 
la possibilité de verser également des salaires 
équitables en aval ! 

A long terme, seuls des honoraires viables 
permettent aux professionnels de se main-
tenir au fait de l’évolution et des développe-
ments techniques dans leurs spécialités, pour 
continuer à offrir les meilleurs standards de 
qualité et assumer pleinement leurs respon-
sabilités dans l’aménagement multiforme de 
notre cadre de vie.

Mike Siering, ing. arch. dipl./ ing. écon. dipl., 
responsable du domaine Prestations de service et 
directeur suppléant de la SIA

La campagne « Honoraires équitables pour des prestations 
qualifiées » est une initiative commune des associations 
suivantes : SIA, FSAP, UTS, FSU, fsai, usic, FAS, IGS, sous 
la houlette de la SIA. Des informations sur la charte et des 
documents complémentaires peuvent être téléchargés à 
l’adresse : www.sia.ch/honoraires-equitables.ch
Merci d’adresser vos remarques, questions et suggestions 
à : honoraires-equitables@sia.ch

La charte « Honoraires équitables pour des prestations 
qualifiées »
Concepteurs (architectes et ingénieur-e-s) :
 - A titre de concepteur, je m’engage à faire appliquer les 

règlements SIA en vigueur sur les honoraires. A titre 
d’employeur, je veille à ce que mes collaborateurs res-
pectent aussi les règlements sur les honoraires.

 - Comme mandataire, je convaincs mes partenaires 
contractuels de la valeur de nos offres en leur démon-
trant qu’une prestation intellectuelle a son prix.

 - Je rappelle à mes collègues que la sous-enchère nuit 
à la qualité et finit par discréditer l’ensemble de notre 
branche.

 - Je m’assure de la correction des appels d’offres lancés 
et je renonce à participer à des concours de projets, des 
mandats d’étude parallèles ou des appels à prestations 
axés sur la recherche du prix minimal.

 - J’attire également l’attention des maîtres d’ouvrage et 
des membres de jurys sur des conditions de rémunéra-
tion inéquitables ou des offres d’honoraires déloyales.

Maîtres d’ouvrage (pouvoirs publics et maîtres d’ouvrage pri-
vés, qui sont membres d’une association professionnelle) :

 - Comme maître d’ouvrage, resp. représentant-e de la maî-
trise d’ouvrage, je m’engage à appliquer les règlements 
SIA en vigueur sur les honoraires.

 - Je démontre à mes collègues et à mes mandants (par 
ex. conseil municipal), ainsi qu’aux autres groupes 
concernés (par ex. le corps électoral) qu’une prestation 
intellectuelle a son prix.

 - Je convaincs les décideurs du service public qu’une 
 politique de recherche du prix minimal se répercute 
défavorablement sur la qualité obtenue.

 - Dans les appels d’offres dont j’ai la responsabilité, je 
veille au respect de bases d’honoraires équitables.

Membres de jurys, de collèges d’experts et de collèges 
d’évaluation :
 - Je veille à ce que les règlements SIA en vigueur pour 

la passation des marchés (SIA 142, 143 et 144) soient 
appliqués aux concours de projets, aux mandats d’étude 
parallèles ou aux appels d’offres de prestations qui sont 
lancés.

 - J’attache beaucoup d’importance à ce que les maîtres 
d’ouvrage, les organisateurs de concours, de mandats 
d’étude parallèles et d’appels d’offres de prestations, 
ainsi que l’ensemble du jury, des collèges d’experts et 
des collèges d’évaluation comprennent et avalisent 
notre système de réglementation des prestations et des 
honoraires.

 - Je démontre à mes collègues dans les jurys, les collèges 
d’experts, les collèges d’évaluation et aux représentant-
e-s de la maîtrise d’ouvrage qu’une prestation intellec-
tuelle a son prix et que la sous-enchère se pratique au 
détriment de la qualité.

 - Je refuse les programmes de concours, de mandats 
d’étude parallèles ou d’appels d’offres de prestations 
dont les conditions

 - de rémunération ne sont pas conformes.
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