
Invitation au séminaire

Facturation des variations de prix dans 
la construction avec les normes contrac-
tuelles SIA 122, 123 et 126

Séminaire d’une demi-journée
1er décembre 2016 à Lausanne (après-midi)

Une organisation de l’Union des villes suisses et de 
l’Association des communes suisses

Monbijoustrasse 8, Case postale, 3001 Berne
Tél. 031 356 32 42
www.infrastructures-communales.ch



Contexte
Les variations de prix (renchérissement) revêtent 

une grande importance pour le secteur suisse 

de la construction. En effet, le volume annuel de 

la construction en Suisse représente quelque 

60 milliards de francs, la valeur des mandats 

pour lesquels les contrats d›entreprise règlent 

la question des variations de prix atteint environ 

25 milliards de francs par année, et le montant 

des variations de prix à facturer en vertu de ces 

contrats est de l’ordre de 400 à 500 millions de 

francs. Compte tenu de cette situation, la KBOB 

organise, en collaboration avec l’organisation 

Infrastructures communales, un cours sur la fac-

turation des variations de prix dans le secteur de 

la construction (gros œuvre et second œuvre). 

Public-cible
Représentants des maîtres d’ouvrages commu-

naux.

Objectifs
Le cours vise à apprendre aux participants com-

ment utiliser les méthodes de calcul des varia-

tions de prix selon les normes contractuelles SIA 

122, 123 et 126 de manière optimale et adaptée 

au cas considéré en utilisant les documents mis 

à disposition par la KBOB.

Contenu
•  Les bases contractuelles

•  La « famille » de normes de la SIA

•  Les méthodes de calcul des variations de prix

•  Les méthodes SIA 122, 123 et 126 pour le 

calcul des variations de prix

•  Les principes de base de la spécification et de 

l’application de ces trois méthodes

•  L’illustration de l’application de ces trois  

méthodes par des exemples

•  Les remarques spécifiques concernant  

l’application de ces trois méthodes

•  Discussion

Méthode didactique
•  Exposés

• Exemples pratiques

Contenu – cible
Séminaire – Facturation des variations de prix dans la construc-
tion avec les normes contractuelles SIA 122, 123 et 126



Programme

Heure Programme 

Dès 13h00  Café de bienvenue 

13h30 – 13h40 Salutations

 Importance des variations de prix dans la construction

13h40 – 13h50 Bases normatives  

13h50 – 15h00  La procédure selon l’indice des coûts de production sur la base des modèles 

de coûts CAN (SIA 123)

15h00 – 15h20 Pause

15h20 – 16h00 La procédure selon la méthode paramétrique (SIA 122)

16h00 – 16h20  La procédure selon la méthode paramétrique pour les prestations de  

mandataire (SIA 126)

16h20 – 16h30 Questions et réponses / Discussion

L’horaire ci-dessus est approximatif. Il peut changer en fonction du déroulement du séminaire.

Un cocktail dînatoire sera offert aux participants qui se sont inscrits aux deux séminaires.

Conférenciers
• Fabrice Favre, délégué de la KBOB à Berne

 



Documentation du séminaire
Le jour du séminaire, tous les participants recevront un  
classeur avec les documents suivants:
•  Présentations powerpoint de tous les intervenants 
•  Guides pour le calcul des variations de prix dans la construction
•  Exemples traités durant le séminaire

Lieu  Date Langue Début

Lausanne  1er décembre 2016 français 13h30

Frais
Les frais de participation se montent à  
220 francs pour les membres OIC; 260 francs 
pour les non-membres OIC (TVA et documen-
tation compris).

Contact / Organisation
Organisation Infrastructures communales
Alex Buckowiecki
Monbijoustrasse 8, Case postale
3001 Berne
Tél:  031 356 32 42
Fax:  031 356 32 33
E-Mail: info@infrastructures-communales.ch

Lieu
Hotel Alpha-Palmiers
Rue du Petit-Chêne 34
1003 Lausanne
www.byfassbind.com

Inscription
Au plus tard 14 jours avant le séminaire.  
Si le nombre de participants est insuffisant,  
le séminaire sera annulé 10 jours à l’avance.

Informations pratiques



Nom et prénom  Fonction

Adresse professionnelle

Tél.  Courriel 

Adresse de facturation (remplir si elle n’est pas identique à l’adresse professionnelle)

 

Remarques 

 

Lieu, date  Signature 

Lors de l’inscription, vous allez recevoir une confirmation ainsi que des informations complémentaires.  
En cas d’annulation jusqu’à 10 jours avant la date du séminaire, une contribution de Fr. 50.– aux frais sera 
facturée. Passé cette date, les coûts du séminaire seront facturés.

Envoyer à: Organisation Infrastructures communales

 Fax: 031 356 32 33
 E-Mail: info@infrastructures-communales.ch

Inscription
Séminaire – Facturation des variations de prix dans la construc-
tion avec les normes contractuelles SIA 122, 123 et 126
1er décembre 2016 à Lausanne
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