Collection des normes partiels
SIA No

Année Titre

101

2020 Règlement concernant les prestations des maîtres d'ouvrage

102

2020 Règlement concernant les prestations et honoraires des architectes

103

2020 Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs
civils

104

2020 Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs
dans les domaines de la forêt et des dangers naturels

105

2020 Règlement concernant les prestations et les honoraires des
architectes paysagistes

106

2019 Règlement concernant les prestations et les honoraires des géologues

108

2020 Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs et
ingénieures spécialisés dans les domaines des installations du
bâtiment, de la mécanique et de l’électrotechnique

111

2014 Modèle: Planification et conseil

112

2014 Modèle: Étude et conduite de projet

112/1

2017 Construction durable - Bâtiment - Norme de compréhension à la
norme SIA 112

112/2

2016 Construction durable - Génie civil et infrastructures

113

2010 FM adapté à la planification et à la réalisation de constructions

118

2013 Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction

118/190

2017 Conditions générales pour canalisations

118/198

2007 Conditions générales pour constructions souterraines - Conditions
contractuelles générales relatives à la norme SIA 198 Constructions
souterraines - Exécution

118/203

2016 Conditions générales pour décharges - Dispositions contractuelles
spécifiques à la norme SIA 203

118/221

2021 Conditions générales relatives au fo-rage, à la coupe et au ponçage
du béton, de la maçonnerie et des revêtements de sols

118/222

2012 Conditions générales relatives aux échafaudages

118/232

2011 Conditions générales relatives aux toitures inclinées et aux bardages Dispositions contractuelles spécifiques aux normes SIA 232/1:2011 et
SIA 232/2:2011

118/240

2012 Conditions générales relatives aux ouvrages en métal - Dispositions
contractuelles spécifiques à la norme SIA 240:2012

118/241

2015 Conditions générales relatives à la menuiserie - Dispositions
contractuelles spécifiques à la norme SIA 241

118/242

2012 Conditions générales relatives à la plâtrerie, au crépissage et à la
construction à sec - Dispositions contractuelles spécifiques à la
norme SIA 242

118/243

2008 Conditions générales relatives aux isolations thermiques extérieures
crépies - Dispositions contractuelles spécifiques à la norme SIA
243:2008

118/244

2006 Conditions générales relatives à la pierre artificielle - Dispositions
contractuelles spécifiques à la norme SIA 244:2006

118/246

2006 Conditions générales relatives à la pierre naturelle - Dispositions
contractuelles spécifiques à la norme SIA 246:2006

118/248

2006 Conditions générales relatives aux carrelages - Dispositions
contractuelles spécifiques à la norme SIA 248:2006

900 = Collection des normes complète
900/1 = Collection des normes «Bâtiment»
900/2 = Collection des normes «Installations et énergie dans le bâtiment»
900/3 = Collection des normes «Infrastructure et génie civil»
900/4 = Collection des normes «Structures»
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118/251

2008 Conditions générales relatives aux chapes flottantes à l'intérieur des
bâtiments - Dispositions contractuelles spécifiques à la norme SIA
251:2008

118/252

2012 Conditions générales relatives aux revêtements de sol en ciment, à
base de magnésie, à base de résine synthétique et en bitume Dispositions contractuelles spécifiques à la norme SIA 252

118/253

2012 Conditions générales relatives aux revêtements de sol en linoléum,
plastique, caoutchouc, liège, textile et bois - Dispositions
contractuelles spécifiques à la norme SIA 253

118/256

2014 Conditions générales relatives aux faux-plafonds - Dispositions
contractuelles spécifiques à la norme SIA 256

118/257

2021 Conditions générales relatives à la peinture et aux revêtements
muraux

118/262

2018 Conditions générales relatives aux constructions en béton

118/263

2018 Conditions générales pour la construction en acier

118/265

2018 Conditions générales relatives à la construction en bois

118/266-1

2017 Conditions générales pour la construction en maçonnerie

118/266-2

2017 Conditions générales pour la construction en maçonnerie en pierre
naturelle

118/267

2019 Conditions générales pour la géotechnique

118/271

2021 Conditions générales relatives aux étanchéités des bâtiments

V118/272

2009 Conditions générales relatives à l’étanchéité et au drainage
d’ouvrages enterrés et souterrains - Dispositions contractuelles
spécifiques à la norme SIA 272:2009

V118/273

2008 Conditions générales relatives à l'étanchéité des surfaces
carrossables des bâtiments - Dispositions contractuelles spécifiques
à la norme SIA 273:2008

V118/274

2010 Conditions générales relatives à l’étanchéité des joints des
bâtiments - Dispositions contractuelles spécifiques à la norme SIA
274:2010

118/312

2013 Conditions générales relatives à la végétalisation de toitures Dispositions contractuelles spécifiques à la norme SIA 312:2013

118/318

2009 Conditions générales relatives aux aménagements extérieurs Dispositions contractuelles spécifiques à la norme SIA 318:2009

118/329

2020 Conditions générales relatives aux façades rideaux

118/331

2008 Conditions générales relatives aux fenêtres et portes-fenêtres Dispositions contractuelles spécifiques à la norme SIA 331:2008

118/342

2009 Conditions générales relatives à la protection des baies contre le
soleil et les intempéries - Dispositions contractuelles spécifiques à la
norme SIA 342:2009

118/343

2010 Conditions générales relatives aux portes - Dispositions
contractuelles spécifiques à la norme SIA 343:2010

118/370

2016 Conditions générales relatives aux ascenseurs, escaliers mécaniques
et trottoirs roulants

118/380

2007 Conditions générales relatives aux installations du bâtiment

122

2012 Variations de prix: Procédure selon la méthode paramétrique

123

2021 Variations de prix suite au renchérissement: procédure selon l’indice
des coûts de production (ICP sur la base des modèles de coûts CAN)

900 = Collection des normes complète
900/1 = Collection des normes «Bâtiment»
900/2 = Collection des normes «Installations et énergie dans le bâtiment»
900/3 = Collection des normes «Infrastructure et génie civil»
900/4 = Collection des normes «Structures»
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124

2013 Variation de prix : Procédure selon la méthode des pièces justificatives

125

2017 Variation de prix dues au renchérissement pour les prestations des
entreprises générales et des entreprises totales

126

2014 Variation de prix: Procédure selon la méthode paramétrique pour les
prestations des mandataires

142

2009 Règlement des concours d'architecture et d'ingénierie

143

2009 Règlement des mandats d'étude parallèles d'architecture et
d'ingénierie

144

2013 Règlement des appels d'offres de prestations d’ingénierie et
d’architecture

150

2018 Dispositions relatives à la procédure devant un tribunal arbitral

162/6

1999 Béton renforcé de fibres métalliques

166

2004 Armatures collées

179

2019 Les fixations dans le béton et dans la maçonnerie

180

2014 Protection thermique, protection contre l'humidité et climat intérieur
dans les bâtiments

180.081

2017 Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - Calcul du
coefficient de transmission thermique - Partie 1: Généralités (ISO
10077-1:2017)

180.082

2017 Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - Calcul du
coefficient de transmission thermique - Partie 2: Méthode numérique
pour les encadrementes (ISO 10077-2:2017)

181

2020 Protection contre le bruit dans le bâtiment

184

1972 Travaux de nettoyage de bâtiments

190

2017 Canalisations

193.111

1999 Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Rideaux de
palplanches

195

2019 Fonçage de tubes

196

1998 Ventilation des chantiers souterrains

197

2004 Projets de tunnels - Bases générales

197/1

2019 Projets de tunnels - Tunnels ferroviaires

197/2

2004 Projets des tunnels - Tunnels routiers

198

2004 Constructions souterraines - Exécution

199

2015 Etude du massif encaissant pour les travaux souterrains

203

2016 Décharges

205

2003 Pose de conduites et câbles souterrains - Coordination des
implantations et bases techniques

232/1

2011 Toitures inclinées

232/2

2011 Bardages

240

2012 Ouvrages en métal

241

2015 Menuiserie

242

2012 Plâtrerie, crépissage, construction à sec
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900/1 = Collection des normes «Bâtiment»
900/2 = Collection des normes «Installations et énergie dans le bâtiment»
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900/4 = Collection des normes «Structures»
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243

2008 Isolations thermiques extérieures crépies

244

2016 Pierre artificielle - Dallages, revêtements, éléments manufacturés

244.153

2018 Pierre agglomérée - Plaques et produits coupés sur mesure pour
revêtements de sols et escaliers (intérieurs et extérieurs)

246

2016 Pierre naturelle - Dallages, revêtements, pierres de taille

248

2016

251

2008 Chapes flottantes à l'intérieur des bâtiments

252

2012 Revêtements de sol en ciment, à base de magnésie, à base de résine
synthétique et en bitume

253

2002 Revêtements de sol en linoléum, plastique, caoutchouc, liège, textile
et bois

256

2014 Faux-plafonds

257

2021 Peinture et revêtements muraux

260

2013 Bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses

261

2020 Actions sur les structures porteuses

261/1

2020 Actions sur les structures porteuses - Spécifications complémentaires

262

2013 Construction en béton

262/1

2019 Construction en béton - Spécifications complémentaires

262.051+A1

2016 Béton - Spécification, performances, production et conformité

262.495

2006 Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en
béton - Méthodes d'essai - Mesurage de la profondeur de
carbonatation d'un béton durci par la méthode à la phénolphtaléine

262.496

2007 Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures
en béton - Méthodes d'essais - Mesurage du taux de chlorure d'un
béton durci

262.520

2018 Règles communes pour les produits préfabriqués en béton

262.611

2005 Béton projeté - Partie 1: Définitions, spécifications et conformité

262.612

2006 Béton projeté - Partie 2: Exécution

263

2013 Construction en acier

263/1

2020 Construction en acier - Spécifications complémentaires

264

2014 Construction mixte acier-béton

264/1

2014 Construction mixte acier-béton - Spécifications complémentaires

265

2021 Constructions en bois

265/1

2018 Construction en bois - Spécifications complémentaires

266

2015 Construction en maçonnerie

266/1

2015 Construction en maçonnerie - Spécifications complémentaires

266/2

2012 Maçonnerie en pierre naturelle

267

2013 Géotechnique

267/1

2013 Géotechnique - Spécifications complémentaires

269

2011 Bases pour la maintenance des structures porteuses

900 = Collection des normes complète
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900/2 = Collection des normes «Installations et énergie dans le bâtiment»
900/3 = Collection des normes «Infrastructure et génie civil»
900/4 = Collection des normes «Structures»
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269/1

2011 Maintenance des structures porteuses - Actions

269/2

2011 Maintenance des structures porteuses - Structures en béton

269/3

2011 Maintenance des structures porteuses - Structures en acier

269/4

2011 Maintenance des structures porteuses - Structures mixtes acier-béton

269/5

2011 Maintenance des structures porteuses - Structures en bois

269/6-1

2011 Maintenance des structures porteuses - Structures en maçonnerie,
partie 1: pierres naturelles

269/6-2

2014 Maintenance des structures porteuses - Maçonnerie, partie 2: Briques
et parpaings

269/7

2011 Maintenance des structures porteuses - Géotechnique

269/8

2017 Maintenance des structures porteuses - Séismes

270

2014 Etanchéité et évacuations des eaux - Bases générales et délimitations

271

2021 Étanchéité des bâtiments

272

2009 Etanchéité et drainage d'ouvrages enterrés et souterrains

273

2008 Etanchéité des surfaces carrossables des bâtiments

274

2021 Etanchéité des joints dans la construction - Conception et exécution

279

2018 Matériaux de construction isolants

281

2017 Lés d’étanchéité en matière synthétique, bitumineux ou argileux

281/2

2011 Lés d'étanchéité et étanchéité appliquée liquide - Essais de pelage

281/3

2018 Lés d’étanchéité et étanchéités appliquées sous forme liquide - Essai
d’adhérence par traction

282

2019 Étanchéités appliquées en phase liquide - Essais des produits et des
matériaux, constance des performances

283

2009 Asphalte coulé pour étanchéités, couches de protection et d'usure,
revêtements de sol et chapes dans le bâtiment - Essais de matériaux
et de produits, propriétés et conformité

312

2013 Végétalisation de toitures

318

2009 Aménagements extérieurs

329

2018 Façades rideaux

331

2012 Fenêtres et portes-fenêtres

342

2009 Protection des baies contre le soleil et les intempéries

343

2014 Portes

343.051

2018 Portes et fenêtres - Norme produit, caractéristiques de
performances - Partie 2: Blocs-portes intérieurs pour piétons

358

2010 Garde-corps

370/21

1987 Monte-charge pour le transport des marchandises avec chargement
et déchargement mécaniques

V370/23

1994 Monte-charge à chargement et déchargement manuels (transport de
personnes interdit)

370/24

1979 Installations élévatrices de marchandises

380

2015 Bases pour les calculs énergétiques des bâtiments

900 = Collection des normes complète
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380/1

2016 Besoins de chaleur pour le chauffage

380/3

1990 Isolation thermique des conduites, canalisations et réservoirs du
bâtiment

382/1

2014 Installations de ventilation et de climatisation - Bases générales et
performances requises

382/2

2011 Bâtiments climatisés - Puissance requise et besoins d'énergie

382/5

2021 Ventilation mécanique dans les habitations

382.715

2017 Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments Partie 5-1: Méthodes de calcul des besoins énergétiques des
systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Modules M5-6,
M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Méthode 1: Distribution et génération

384/1

2009 Installations de chauffage dans les bâtiments - Bases générales et
performances requises

384/2

2020 Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Puissance requise

384/3

2020 Installations de chauffage dans les bâtiments - Besoins en énergie

384/6

2021 Sondes géothermiques

384/7

2015 Utilisation de la chaleur de l'eau souterraine

384.201

2017 Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul de la
charge thermique nominale - Partie 1: Charge de chauffage des
locaux, module M3-3

385/1

2020 Installations d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments - Bases
générales et exigences

385/2

2015 Installations d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments - Besoins en
eau chaude, exigences globales et dimensionnement

385/9

2011 Eau et installations de régénération de l’eau dans les piscines
publiques - Exigences et prescriptions complémentaires de
construction et d’exploitation

387/4

2017 Électricité dans les bâtiments - Éclairage: calcul et exigences

400

2000 Elaboration des dossiers de plans dans la domaine du bâtiment

401.001

2019 Installations pour spectateurs - Partie 1: Caractéristiques générales
des espaces d'observation pour spectateurs

405

2012 Geodonnées du cadastre des conduites de distribution et
d'assainissement

410

1986 Désignation des installations du bâtiment - Signes conventionnels

410/1/2

1981 Désignation des installations du bâtiment - Plans, installations en
place, évidements

411

2016 Représentation modulaire des installations techniques du bâtiment

414/1

2016 Tolérances dimensionnelles dans la construction - Termes, principes
et règles d'application

414/2

2016 Tolérances dimensionnelles dans le bâtiment

416

2003 Surfaces et volumes des bâtiments

421

2006 Aménagement du territoire - Indices d'utilisation du sol

422

2009 Capacité des zones à bâtir - avec annexe dimensionnement de la
zone à bâtir

423

2006 Dimensions des constructions et distances
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900/1 = Collection des normes «Bâtiment»
900/2 = Collection des normes «Installations et énergie dans le bâtiment»
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430

1993 Gestion des déchets de chantier

431

1997 Evacuation et traitement des eaux de chantier

450

1993 Informatique - Informations relatives aux coûts

451

1992 Informatique - Formats des données pour descriptifs

469

1997 Conservation des ouvrages

480

2016 Calcul de rentabilité pour les investissements dans le bâtiment

491

2013 Prévention des émissions inutiles de lumière à l’extérieur

493

1997 Déclaration des caractéristiques écologiques des matériaux de
construction

500

2009 Constructions sans obstacles

2003

1996 Crépis, enduits et systèmes de crépis et d'enduits d'assainissement

2006

2013 Conception, exécution et interprétation de la mesure de potentiel sur
des ouvrages en béton armé

2007

2001 La qualité dans la construction - L'élaboration et l'usage des systèmes
de gestion

2014

2017 CAO / DAO-Échange de données - Structure et codification des
calques

2015

2012 Catalogue des modèles de représentation des objets du cadastre des
conduites de distribution et d'assainissement

2016

2012 Modèles de données des objets du cadastre des conduites de
distribution et d'assainissement

2017

2000 Valeur de conservation des ouvrages

2020

2017 Garanties (sûretés) à fournir par l'entrepreneur dans le contrat
d'entreprise - Cahier technique de la norme SIA 118

2024

2021 Données d'utilisation des locaux pour l'énergie et les installations du
bâtiment

2025

2012 Termes en physique, énergie et technique du bâtiment

2026

2017 Utilisation rationnelle de l'eau potable dans les bâtiments

2028

2010 Données climatiques pour la physique du bâtiment, l’énergie et les
installations du bâtiment

2029

2013 Acier d’armature inoxydable

2030

2021 Béton avec granulats recyclés

2031

2016 Certificat énergétique des bâtiments

2032

2020 L’énergie grise - Établissement du bilan écologique pour la
construction de bâtiments

2039

2016 Mobilité - Consommation énergétique des bâtiments en fonction de
leur localisation

2040

2017 La voie SIA vers l’efficacité énergétique

2042

2012 Prévention de la réaction alcalis-granulats (RAG) des ouvrages en
béton

2044

2019 Bâtiments climatisés - Méthode de calcul standard pour la puissance
requise et les besoins d'énergie

2045

2012 Geoservices
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2046

2015 Tests intégraux des systèmes des installations du bâtiment

2047

2015 Rénovation énergétique des bâtiments

2048

2015 Optimisation énergétique de l'exploitation

2049

2014 Exigences relatives aux nouveaux ciments

2050

2015 Développement territorial durable - planifications spatiales
communale et régionale - Compléments à la norme SIA 111

2051

2017 Building Information Modelling (BIM) - Bases pour l’application de la
méthode BIM

2052

2016 Béton fibré ultra-performant (BFUP) - Matériaux, dimensionnement et
exécution

2053

2020 Constructions en pierres sèches naturelles: Technique de
construction, conservation et écologie

2054

2018 La poussière de quartz dans les travaux souterrains

2056

2019 Électricité dans les bâtiments - Besoins en énergie et puissance
requise

2057

2021 Constructions en verre

2060

2020 Infrastructure pour véhicules électriques dans les bâtiments

2061

2021 Systèmes de stockage par batteries dans les bâtiments
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