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nouvelle aPPlication 
managementmagazine

Le Managementmagazine de la SIA, qui 
paraît six fois par an en version papier, est 
désormais disponible sous forme d’application 
pour iPhone, iPad et Android. L’application 
« Management Magazine » peut être téléchar-
gée depuis le Google Play Store ou l’Apple Store. 
Managementmagazine s’adresse aux diri-
geants des bureaux d’architecture et d’ingé-
nierie et aborde des sujets d’actualité dans tous 
les domaines de l’entreprise, tels que le marke-
ting, la communication et la gestion financière, 
mais aussi des questions juridiques, de poli-
tique du personnel et d’organisation.

Le numéro à l’unité coûte 17 francs et 
l’abonnement annuel coûte 85 francs.

tiques globales, pas plus que des indications sur 
l’efficacité de lois et de programmes d’incitation 
dans ce domaine. Sans parler d’indices de per-
formance pour les propriétaires individuels et 
les maîtres d’ouvrage collectifs.

Beaucoup de données seraient pourtant dis-
ponibles, si elles étaient correctement mises 
en forme et connectées. A commencer par le 
Registre fédéral des bâtiments et des logements 
(RegBL), qui récolte en priorité les données 
d’objets résidentiels et référence la position 
géographique de chaque bâtiment. Ensuite, on 
sait que les grands distributeurs d’énergie, dont 
la plupart relèvent du droit public, disposent de 
données parfaitement fiables sur la distribu-
tion de gaz et d’électricité, voire d’indications 
contrôlées sur les achats d’énergie. Or, si l’on 
reliait désormais toute livraison, respective-
ment toute facture énergétique adressée au 
propriétaire d’un bâtiment à l’identificateur 
fédéral de bâtiment (EGID), la Suisse ferait 
un progrès considérable. Pour les agents éner-
gétiques hors réseau, comme le mazout et le 
bois, les livraisons devraient être enregistrées 
sur une période de deux ou trois ans et sauve-
gardées dans une banque de données nationale 
correspondante.

Valeurs projetées contre données mesurées
Grâce à une telle banque de données har-

monisée et géoréférencée au niveau national, 
des valeurs de consommation réelles seraient 
disponibles pour chaque bâtiment. Rappelons 
par ailleurs que l’introduction d’un monito-
rage énergétique est prévu par la Stratégie 
énergétique 2050. Tout praticien sait en effet 
aujourd’hui que, selon les conditions d’usage 
concrètes, la consommation effective s’écarte 
souvent considérablement des valeurs théo-
riques projetées, telles qu’admises pour une cer-
tification énergétique par exemple. La banque 

de données renseignerait également sur les 
contextes où un couplage chaleur-force serait 
approprié ou sur les implantations optimales 
pour un stockage d’électricité décentralisé.

Les divers exposés présentés par les par-
tenaires au projet lors la Swissbau à Bâle ont 
suscité de l’intérêt et des échos positifs. Les 
exposants rattachés aux distributeurs d’éner-
gie se sont montrés tout aussi ouverts que les 
représentants de gros développeurs et d’entre-
prises générales, qui projettent par exemple des 
lotissements d’envergure conformes aux exi-
gences de la société à 2000 watts. Peter Richner, 
de l’Institut fédéral de recherche pour la science 
des matériaux et la technologie (Empa), a sou-
tenu l’idée en ces termes lors d’un atelier : 
« Lorsque l’on commence à mesurer, on crée 
aussi une incitation à agir en conséquence. »

Se pose toutefois la question de l’accessibilité 
des données, qui sont jusqu’ici principalement  
en mains des fournisseurs d’énergie. Le bien-
fondé et la nécessité de la démarche relèvent 
en revanche de l’évidence, puisque le bâtiment 
se taille la part du lion de la consommation 
énergétique globale. Si la Suisse veut atteindre 
les objectifs climatiques et mettre en œuvre la 
Stratégie énergétique 2050, la consommation 
des bâtiments doit baisser de quelque 50 %. La 
réduction de cette consommation amènerait en 
outre un allégement financier bienvenu, dans la 
mesure où les coûts énergétiques du bâtiment 
engloutissent chaque année quelque 16 mil-
liards de francs.

Jürg Zulliger est journaliste spécialisé dans les 
domaines de la construction et de l’immobilier et 
diplômé en sciences sociales (lic. phil. I/Master of 
Science Université de Zurich), juerg.zulliger@ 
gmail.com

Techniques de communication pour mieux présenter 
vos projets
17 mars 2015, Genève 13h30 – 17h30
Code TC03-16, informations et inscription : www.sia.ch/
form/tc03-16

Le règlement concernant les prestations et honoraires 
des architectes SIA 102/ 108, éd 2014
12 avril 2016, Lausanne, 17h00 – 19h00
Code LHO28-16, informations et inscription : www.sia.ch/
form/lho28-16

Marchés publics et règlements SIA 142, 143 et 144
14, 21, 28 avril et 12 mai 2016, 4 jours, 9h00 – 17h30
Code WB15-16, informations et inscription : www.sia.ch/
form/wb15-16

Gérer vos risques de projet
15 avril 2016, Lausanne, 9h00 – 16h00
Code CP02-16, informations et inscription : www.sia.ch/
form/cp02-16

Comment facturer la TVA
18 avril 2016, Lausanne, 17h00 – 19h00
Code TVA03-16, informations et inscription : www.sia.ch/
form/tva03-16

Protection incendie pour le planificateur
19 avril 2016, Lausanne, 13h30 - 17h30
Code BSP06-16, informations et inscription : www.sia.ch/
form/bsp06-16
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La plus grosse part de la consommation d’énergie totale est engloutie par les bâtiments. (Photo Verband Privater Bauherren  e.V., Dipl.-Ing. Johannes Deeters, VPB- 
Regionalbüro Emsland)


