
Datum: 14.02.2018

Schweizer Baumwirtschaft
8042 Zürich
044/ 258 83 33
www.schweizerbauwirtschaft.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 6'049
Erscheinungsweise: monatlich Themen-Nr.: 690.021

Auftrag: 3006262Seite: 66
Fläche: 104'820 mm²

Referenz: 68503381

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/4

TROP DE REGLEMENTATION DANS
LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
La densite reglementaire continue d'augmenter en Suisse. Dans la
construction d'infrastructure, la limite du supportable est aujourd'hui
dejä depassee.

La Suisse dispose, depuis peu, de fonds pour

les infrastructures ferroviaires et routieres. Ce

sont lä des bons prealables pour la construc-

tion d'infrastructures. Mais avons-nous pour

autant resolu tous les problemes? Non, a es-

time Toni Eder, secretaire general du DETEC,

lors de l'Infra-Tagung de cette annee au KKL

de Lucerne. «Cela tient, entre autres, aux nom-

breuses, regles, lois et normes. Sans connais-

sances hautement specialisees, on ne s'y re-

trouve plus dans cette jungte reglementaire»,

a constate Toni Eder. De plus, les projets d'in-

frastructures de transport font souvent l'objet

d'interks et de besoins contradictoires. Si on

n'en tient pas compte assez töt, cela entraine

des coüts et des reports considerables.

Pierre Broye, president de la Conference

de coordination des services de la construction

et des immeubles des maitres d'ouvrage pu-

blics (KBOB) et directeur de l'Office federal des

constructions et de la logistique, a egalement

demande une simplification, coordination et

harmonisation des reglementations. La densite

et la diverse des reglementations dans la cons-

truction sont un probleme pour les maitres

d'ouvrages, les concepteurs et les entreprises

de construction. «II est difficile, voire impos-

sible de tenir compte comme se doit de tou-

tes les lois, ordonnances, directives, recomman-

dations, lignes directrices, normes et standards

dans la construction», a releve Pierre Broye.

Davantage d'engagement politique

La lutte des partis et des associations profes-

sionnelles contre la bureaucratie et la surreg-

lementation ne montre guere d'effets, a cons-

tate Matthias Forster, directeur d'Infra Suisse.

Ainsi, la Suisse se trouve, aujourd'hui, moins

bien positionnee, en comparaison internatio-

nale, qu'il y a encore quelques annees. Cela

fait reflechir. «Nous avons absolument besoin,

en Suisse, d'un frein ä la reglementation», a

affirme Matthias Forster. Des bonnes regles

sont importantes pour la construction, a sou-

ligne Urs Hany. Dans le cadre de l'Infra-Tagung,

le president d'Infra Suisse a par consequent

appele ses collegues professionnels ä collabo-

rer activement l'elaboration des regles. «En-

gagez-vous dans la politique! Celle-ci a besoin

de professionnels de la construction. De per-

sonnes avec les connaissances specifiques et

ä m'eme d'evaluer ce qui est faisable.»

Une pratique durable en
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matiäre d'adjudication
Dans le domaine des marches publics, c'est

generalement l'offre la moins chere qui rem-

porte la mise. Les entreprises qui souhaitent

se demarquer par l'innovation ou la quake

risquent en revanche de repartir les mains vi-

des. Ce n'est pas le sens du droit des marches

publics, a souligne Marc Steiner, juge au Tribu-

nal administratif federal. «Celui-ci vise claire-

ment une concurrence basee sur la quake.»

Le fait que, bien souvent, le prix represente

Urs Hany.

malgre tout äterminant n'est pas

g au droit, mais la culture d'adjudication.

Dans le secteur public, il y a, selon Marc Steiner,

une idee trs eandue, selon laquelle I'attri-

bution l'offre la moins chre suscitera le

moins de questions de la part des suOrieurs

et des politiques.

Certains maitres d'ouvrages ont re-

connu que l'offre la moins chäre court terme

n'est pas interessante et adoptent une ap-

proche base sur la durabilite. C'est notam-

ment le cas de Dominik Zaugg, architecte chez

Urs
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Matthias Forster.

F. Hoffmann-La Roche SA et membre du co-

mitä du Rkeau construction durable Suisse

(NNBS). La durabilh n'est pas un mot creux,

mais a des cons4uences concrkes pour les

maitres d'ouvrages, les concepteurs et les en-

treprises de construction. «La construction du-

rable ainsi qu'une vision uni4e de ce qui est

durable apporte des avantages ä tous», a

Dominik Zaugg, dans le cadre de I'In-

fra- Tagung. Le NNBS äveloppe actuellement

un catalogue de critkes, destine faciliter

l'4valuation de la durabilh des projets d'in-

frastructures.

1500 ans d'experience avec les regles

Les regles ne peuvent pas porter sur tous les

mais doivent fixer un cadre

Urban Federer, abM du couvent d'Einsiedeln,

en est convaincu. II cite, ä cette occasion,

des regles de Benoit de Nursie, le fondateur

de I'ordre des Hnklictins. Des regles qui

ont manifestement fait leurs preuves depuis

1500 ans. Benoit ne pose pas d'exigences ex-

tremes aux moines. «Dans tous ses prkeptes,

a recherc4 la juste mesure, afin de ne pas

perdre de vue I'objectif », a soulignh Urban

Federer.

Journee Infra

La journ& Infra Lucern est le principal ren-

dez-vous des constructeurs suisses d'infra-

structures, dans le cadre de laquelle politiques,

maitres d'ouvrages, concepteurs et entreprises

de construction khangent chaque anne leurs

points de vue sur la politique en matike d'in-

frastructures et de transports. La Journe Infra

pour la Suisse romande a heu Lausanne, l'ar-

ticle sera publie dans la prochaine
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Dominik Zaugg.

Urban Federer.
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