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Avis neutre sur les problématiques
SIA - PRATIQUE
Des questions en rapport
avec la construction?
Un ingénieur et un architecte
SIA y répondent
lors d’une consultation
d’une heure.

NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE SIA
SECTION VAUD

D epuis 1980, la SIA vau-
doise propose un service
d’information technique

et de conseils à l’attention des
maîtres de l’ouvrage rencon-
trant un problème en lien avec
la construction et désirant être
renseignés sur leurs droits et
leurs possibilités d’intervention.
Il n’est en effet pas rare que des
interrogations ou des litiges
surviennent au démarrage d’un
projet, au cours du chantier ou
après la réception de l’ouvrage,
concernant les honoraires des
mandataires, les coûts des tra-
vaux, les processus de construc-
tion, les contrats ou encore les
normes techniques.

Questions et réponses

En cas de litige, la relation de
confiance entre le maître de
l’ouvrage et le mandataire est

parfois rompue: comment, dès
lors, renouer le dialogue et
trouver un accord satisfaisant
pour les deux parties? Je sou-
haite confier la réalisation de
mon projet à un mandataire
indépendant, comment faire

mon choix parmi les profession-
nels de la place et comment
établir un bon contrat? Lorsque
des malfaçons apparaissent
dans un ouvrage ou que des
devis ont été dépassés, que faire
et comment déterminer les res-

ponsabilités? La remise des clés
aura lieu six mois après la date
prévue, quels sont mes droits
en tant que maître de l’ouvrage?
Comment savoir si les honorai-
res qui me sont facturés corres-
pondent bien aux prestations

fournies? Autant de questions
qui peuvent trouver réponse à
la permanence de la SIA vau-
doise.

Avis professionnels

La consultation permet de
s’entretenir avec deux profes-
sionnels SIA, un architecte et
un ingénieur, qui informent,
conseillent, orientent sur les dé-
marches à entreprendre, don-
nent un avis oral et neutre sur
les problématiques posées. Lors-
que la consultation révèle un
conflit entre les parties impli-
quées (maître de l’ouvrage, ar-
chitecte, entreprise générale, in-
génieur, entrepreneur), les
consultants orienteront l’inter-
locuteur vers les voies de résolu-
tion de conflits les plus appro-
priées: négociation, médiation,
arbitrage, voire procédure judi-
ciaire. A noter que, par l’inter-
médiaire de la SIA vaudoise, il
peut être fait appel à une mé-
diatrice professionnelle qui
aidera les deux parties à trouver
un arrangement acceptable.

Certains problèmes peuvent
nécessiter d’avoir recours à des
professionnels de l’expertise ou
du droit. La SIA met alors à
disposition des listes de profes-
sionnels agréés, en mesure de
fournir une étude compétente
et de déterminer les responsabi-

PERMANENCE Deux professionnels de la SIA fournissent un conseil et un avis neutre
sur toute question liée à la construction.

NI
CO

LE
SC

HI
CK

lités et les droits des parties. Les
consultants ont également à dis-
position toutes les normes SIA,
recommandations et cahiers
techniques, qui font référence
en Suisse pour l’ensemble du
secteur de la construction.£

Permanence SIA: le jeudi après-
midi à l’avenue de Rumine 6,
à Lausanne. Sur rendez-vous
au 021 646 34 21. Durée: 1 heure.
Prix 100 francs.

www.siavd.ch

» Au Comptoir
Catastrophes naturelles et
tremblements de terre: la SIA,
l’Etablissement cantonal
d’assurance (ECA) et l’EPFL
donneront la réplique avec un
stand ludique et interactif lors du
prochain Comptoir Suisse, à
Lausanne, du 19 au 27 septembre
prochain (stand 734, halle 7). Le
public fera le plein de sensations
grâce à un simulateur de séismes
et découvrira comment l’ingénieur
civil prévient le risque sismique
dans la construction.
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Renseignements: 021 321 77 70 – Rue Etraz 5 – Lausanne

info@cogestim.ch

Société immobilière de gestion, de courtage et d’expertise

www.cogestim.ch

LAUSANNE
Au pied du Parc de Valency

A vendre

Splendide appartement-terrasse
en duplex de 5 pces,
garage-box privatif

à disposition.
Vue imprenable sur le lac.

Totalement neuf!

Prix et conditions
sur demande

Magnifiques 3,5 pièces de
103 m2 habitables + terrasse

d’env. 56 m2

Dès CHF 695’000.–

ORBE

Villa individuelle
de 6,5 pièces environ

215 m2 habitables

Magnifique parcelle de 1’358 m2

joliment arborisée
Beau et lumineux jardin d’hiver

Garage-box
Places de parc

CHF 790’000.–

GRANDVAUX

Dans résidence
en construction

2 appartements
de 4.5 pièces

et duplex
avec vue imprenable

sur le Léman et les Alpes,
(Livraison 2010).

CHF 1’040’000.–

LAUSANNE

Bel appartement
de standing de 5 pièces

Surface de 154 m2 habitables
dans immeuble de 1930
en cours de rénovation.

Avec échappée sur le lac.

CHF 1’200’000.–
+ pl. de parc ext. en sus

éPALINGES

Magnifique
villa individuelle
de 190 m2 au sol

Sur parcelle de 2’024 m2,
dans quartier résidentiel,
proche des commodités,

situation calme en bordure
de zone agricole.

Potentiel constructible.

CHF 1’750’000.–

JOUXTENS-MéZERY

Villa jumelle de
6,5 pces d’env. 200 m2

habitables

Située au cœur de
la commune de Jouxtens,

cette spacieuse villa jumelle
jouit d’une magnifique

partie « jour » très conviviale
et lumineuse et d’un
grand jardin arborisé

avec échappée sur le lac.
Proche commodités.

Garage double et
2 places de parc extérieures.

CHF 1’380’000.–

MAISON, APPARTEMENTS, TERRAINS, IMMEUBLE
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CHALEUREUSE
VILLA

La Croix s/Lutry

provençale avec
grand jardin et
VUE TOTALE
Fr.1'790'000.--

Thomas Musardo

021 340 00 21

LAVAUX

www.logireve.ch

A faire paraître dans :

24 Heures, le 26 08 2009

PROPRIÉTAIRES
Vous désirez vendre votre

BIEN IMMOBILIER
Contactez Mme FLOUCK
sans engagement, elle
vous offre un service

personnalisé de qualité
pour trouver l’acheteur

avec efficacité et
discrétion aux

meilleures conditions
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ALVAZZI IMMOBILIER SA - ORBE
Tél. 024 442 84 90

www.alvazzi-immobilier.ch

Les Iles à Yverdon-les-Bains

PORTES OUVERTES
SAMEDI DE 13H A 15H
OU SUR RENDEZ -VOUS

L E S DERN IER S ! ! !

6/9 appartements de 2 ½ pièces
3/12 appartements de 3 ½ pièces
2/19 appartements de 4 ½ pièces
4 appartements de 5 pièces

dès Fr. 305'000.--
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Bercher sur la ligne du LEB
à 8 km d’Echallens
Appartements de 5,5 pièces
140 m2 (+39 m2 disponibles), duplex
dans les combles et balcon à l’étage.
Finitions de qualité à choix.
Livrables dans les 8 semaines.

Dès Fr. 518’000.- (Fr. 1’500/mois)

info@ckdprojets.ch
021 802 20 90
079 752 89 73

Contactez-nous
pour plus
de renseignements
ou pour une visite
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