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Introduction

Dans le présent texte, on a constamment choisi la forme masculine pour les désignations de fonctions,
en vue d’une meilleure lisibilité. Les termes employés s’appliquent bien entendu également au genre
féminin.
Contenu
du règlement

Domaine
d’application

Interprétation
du règlement

.1

Le présent règlement
– décrit les droits et devoirs des parties lors de la conclusion et du déroulement des contrats
de prestations des géologues (art. 1),
– explique la mission et la position du géologue (art. 2),
– décrit les prestations du géologue (art. 3 et art. 4),
– contient les bases de détermination d’honoraires appropriés (art. 5 et art. 6).

.2

Pour régler les relations contractuelles entre mandant et géologue, on pourra utiliser les formulaires
de contrats SIA 1001/1 et SIA 1001/2. Le formulaire de contrat SIA 1001/3 fait office de contrat pour
les sous-mandataires.

.1

L’utilisation du présent règlement est recommandée dans le cadre d’un mandat individuel attribué
à un géologue.

.2

Le présent règlement est également applicable pour d’autres prestations en sciences naturelles,
géotechnique, etc.

.1

Les divergences quant à l’étendue des prestations et au montant des honoraires peuvent être
soumises à la commission SIA 106 pour les prestations et honoraires des géologues.

.2

Les descriptions de prestations et les aides au calcul contenues dans ce règlement ne sont pas
contraignantes et ne lient les parties contractantes que lorsqu’elles sont convenues dans le contrat.

Rapport avec
la norme SIA 111
Modèle – Planification et conseil

La norme SIA 111 Modèle – Planification et conseil décrit le déroulement par phase d’un processus
de planification ou de conseil pour différents projets, avec une répartition des rôles et des modules
à choix.

Rapport avec
la norme SIA 112
Modèle – Étude et
conduite de projet

La norme SIA 112 Modèle – Étude et conduite de projet décrit le déroulement des études et de la réalisation par phase, avec une répartition des rôles et des modules à choix. Ce modèle général facilite la
communication avec les différents acteurs d’un projet et décrit les mesures à prendre sur l’ensemble
du cycle de vie d’un ouvrage. La norme SIA 112 contient aussi des définitions relatives aux différents
acteurs impliqués dans les études. Les normes servant à la compréhension SIA 112/1 Construction
durable – Bâtiment et SIA 112/2 Construction durable – Génie civil et infrastructures lui confèrent un
poids supplémentaire.
Le mandat du géologue est toutefois exclusivement régi par le contrat conclu sur la base
du présent règlement SIA 106.
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