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Prestations de 
l’ingénieur bois

Objectif
Cette publication définit les prestations de base de l’ingénieur en 
construction bois en complément à la norme SIA 103:2019, règle-
ment concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils.

Motif
Comme la plupart des constructions en bois sont réalisées sur 
un principe d’éléments multicouches, ces éléments remplissent 
plusieurs fonctions telles que la statique, la protection incendie, 
l’isolation thermique, l’isolation acoustique, la protection contre 
l’humidité, etc. Les éléments d’ouvrage doivent donc être planifiés 

et pensés de manière globale. Par conséquence, les interfaces de 
planification doivent clairement être définies dans les projets de 
construction en bois.
Cette publication sert à la définition des prestations à fournir par 
l’ingénieur bois au niveau des services, contrats et aide en tant que 
recommandation des ‘bonnes pratiques’. Elle permet d’éviter des 
lacunes de planifications qui, dans la construction en bois, ont un 
rapport direct avec la qualité et les coûts.

Domaine d’application 
Pour toutes les tâches de planification en construction bois.
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31 Avant-projet

Domaines de prestations Prestations de l’ingénieur bois

Données de base 
du projet

 › Vérification des documents produits, des objectifs et des exigences énoncés jusque-là du point de vue des enjeux 
 et objectifs spécifiquement liés au domaine propre de l’ingénieur

 › Demande d’éclaircissements particuliers

 › Établissement de la convention d’utilisation

Solution possibles  › Représentation des solutions possibles conformément au degré de détail et au cadre quantitatif définis

 › Prédimensionnement de parties d’ouvrage

 › Description des implications en matière de coûts, de délais, de sécurité et d’environnement

 › Analyse des incidences sur l’utilisation ou l’exploitation actuelle

 › Vérification que les objectifs sont atteints

 › Proposition d’éventuelles adaptations des conditions-cadres

 › Évaluer les possibilités de solutions, fonder et proposer différentes variantes de projet

Avant-projet  › Élaboration de la base de projet (stade avant-projet)

 › Définition des dimen sions principales

 › Description de la solution sous forme de plans et de rapports

 › Établissement provisoire d’un plan de charge avec les points déterminants et en fonction de l’interface définie

 › Élaboration des compositions des parties d’ouvrage pour contrôle auprès du thermicien/spécialiste feu et 
reprise des compositions dans les plans d’architecte et les modèles 

 › Conseil dans l’optimisation des matériaux, des compositions et la résolution des détails

 › Soutien à l‘élaboration de concepts de services de construction optimisés pour la construction en bois et autres 
les métiers pertinents ayant des interfaces avec la construction en bois

Domaines de prestations de                   
l’ingénieur bois
Principe

L’ingénieur bois en tant que planificateur spécialisé assume les domai-
nes de prestations des projets de construction en bois qui sont d’une 
importance décisive quant à la qualité et que le constructeur bois dev-
ra exécuter.

Domaines de prestations

Système porteur

Eléments porteurs en bois comprenant toutes les connexions stati-
ques.

Construction de système bois

Toutes les parties d’ouvrage structurelles en tant que système indis-
sociable comprenant les revêtements, l’isolation, l’étanchéité et les 
connexions. 

Revêtement extérieur*

Revêtements extérieurs en bois avec tous les éléments associés ainsi 
que la sous-construction nécessaire.

Revêtement intérieur*

Revêtement intérieur en bois incluant la sous-construction nécessaire.

* La planification des revêtements en matériaux de construction autres que le bois doit faire  
 l‘objet d‘une convention particulière. 

Prestations de l’ingénieur bois
Prestations

Les prestations à fournir sont à définir et à conventionner sur la base 
d’une orientation qualité, d’une planification intégrée et sont spécifi-
ques à l’objet.

Séparation des prestations 

Sans indications contraires convenues, la séparation des prestations 
est définie selon la norme SIA 112:2014 « Modèle de planification des 
bâtiments » avec les phases partielles habituelles.

 › 31 Avant-projet
 › 32 Projet de l’ouvrage
 › 33 Procédure de demande d’autorisation

 › 41 Appels d’offres, comparaison des offres, propositions 
 d’adjudication

 › 51 Projet d’exécution
 › 52 Exécution de l’ouvrage
 › 53 Mise en service, achèvement

Parts des prestations 

La méthode de construction intégrée de la construction en bois exi-
ge une planification détaillée des éléments d’ouvrage dès la phase de 
planification du projet, en tenant compte de tous les assemblages et 
éléments essentiels. Ces parts de prestations sont à prendre en compte 
dans les phases partielles 31 et 32.

Prestations de l’ingénieur bois en tant que spécialiste et par phases
Les prestations énumérées ci-dessous correspondent aux prestations de base pour l’ingénieur en construction bois dans son rôle de planifica-
teur spécialisé. Les prestations de base correspondent aux spécifications de la norme SIA 103:2019 chapitre 4, complétées par les prestations 
supplémentaires requises pour le travail interdisciplinaire nécessaire dans la construction en bois. Toutes les prestations supplémentaires sont 
inscrites en italique. Les prestations que l‘ingénieur en construction bois ne fournit généralement pas sont biffées et, si nécessaire, des accords 
spéciaux doivent être conclus.  

Les revêtements extérieurs et intérieurs en bois sont également à considérer comme prestation de base.
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32 Projet de l’ouvrage

Domaines de prestations Prestations de l’ingénieur bois

Données de base 
du projet

 › Vérification et actualisation des documents produits, des objectifs et des exigences énoncés jusque-là

 › Collecte des données de base encore manquantes (p. ex. prescriptions en matière de construction)

 › Demande de données de base spécifiques complémentaires (relevés de terrain détaillés, relevés et analyses de 
l’existant, éclaircissements particuliers, etc.)

 › Actualisation de la convention d’utilisation

 › Actualisation de la base de projet.

Variantes d’exécution et 
évaluation

 › Élaboration des variantes d’exécution formelles et constructives

 › Élaboration de concepts de construction et de matérialisation

 › Calcul et dimensionnement sommaires des éléments de construction et définition des dimensions déterminantes

 › Participation à la clarification des conditions-cadre liées aux installations de chantier ainsi qu’à l’approvision-
nement et à l’évacuation du chantier

 › Évaluation et appréciation des variantes envisageables

 › Conseil concernant les interfaces constructives dans la construction (transmission aux socles, bords de toit, 
fenêtre et protection solaire, concept d’installation, etc.) en ce qui concerne la durabilité et l‘aptitude au 
service des composantes

Projet de l’ouvrage  › Traitement des données de base issues des relevés et investigations supplémentaires

 › Définition de concepts spécifiques en matière de déroulement des travaux, de procédés de construction, de 
matérialisation et de construction, en tenant compte des aspects liés à l’exploitation, dans la mesure où ils sont 
déterminants pour les appels d’offres

 › Actualisation des concepts en fonction des décisions du mandant

 › Établissement des pièces justificatives nécessaires en matière de sécurité structurale, d’aptitude au service et de 
durabilité pour la variante retenue

 › Établissement de tous les plans et rapports nécessaires pour la variante retenue

 › Établissement d’un plan de position définitif et d’un plan de charge

 › Optimisation et fixation définitive des compositions d’ouvrage et des détails de construction essentiels

 › Conception des éléments de structure pour la résistance au feu exigée avec une vérification provisoire

 › Soutien à la conception des compositions pour l’évaluation en rapport avec la physique du bâtiment (isolation, 
humidité, bruit, acoustique)

Coûts, financement  › Établissement dans le domaine propre de l’ingénieur, selon les objectifs et exigences définis, d’un devis compor-
tant une description détaillée des travaux et des fournitures prévues, et la désignation des matériaux choisis, 
avec leurs dimensions et prix estimés. Degré de précision sans indication contraire de +/- 10%

 › Discussions préalables avec les entrepreneurs et fournisseurs

Délais  › Participation à l’établissement d’un planning axé sur les décisions à prendre, dans la phase partielle, dans le 
domaine propre de l’ingénieur

 › Participation à la définition des lots avec volume approximatif des travaux, planification des opérations et des 
délais et procédures d’appel d’offres correspondantes

 › Participation à la mise à jour et à l’affinement du programme de réalisation

Documentation et clôture 
de la phase partielle

 › Constitution du dossier de projet de l’ouvrage pour le domaine propre de l’ingénieur

31 Avant-projet

Domaines de prestations Prestations de l’ingénieur bois

Coûts, financement  › Établissement de l’estimation des coûts dans le domaine spécialisé et selon l’objectif défini. Degré de précision à 
défaut de convention +/- 15% dans la construction

Délais  › Établissement d’un planning axé sur les décisions à prendre, pour la phase partielle, dans le domaine propre 
 de l’ingénieur

 › Participation à l’établissement d’un programme de réalisation possible dans le domaine propre de l’ingénieur

Documentation et clôture 
de la phase partielle

 › Établissement du dossier d’avant-projet pour le domaine propre de l’ingénieur
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41 Appels d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication

Domaines de prestations Prestations de l’ingénieur bois

Organisation  › Participation à la définition des procédures d’appel d’offre

Etablissement des docu-
ments d’appel d’offres et 
mise on soumission

 › Établissement de plans d’ouvrage complémentaires, si nécessaire pour les appels d’offres

 › Définition des conditions-cadres liées aux installations de chantier ainsi qu’à l’approvisionnement et à l’évacua-
tion du chantier

 › Établissement des conditions d’exécution générales et particulières avec: 

 › plans de soumission et descriptif de l’ouvrage

 › collecte des informations relatives aux installations de tiers, en particulier aux canalisations et à la qualité du 
sous-sol dans le périmètre du projet

 › plan de vérification et de contrôle

 › Établissement d’un cahier des charges avec avant-métrés

 › Participation à la définition des critères d’aptitude et d’adjudication

Comparaison des offres  › Contrôle de la recevabilité des offres

 › Contrôle technique et arithmétique des offres recevables

 › Comparaison d’au maximum six offres sous l’angle de la qualité, de la quantité, des prix unitaires, de l’économie, 
des modes d’exécution, de l’organisation du travail, de l’installation de chantier et des délais

 › Évaluation et comparaison des offres selon les critères d’aptitude et d’adjudication

 › Établissement d’un rapport avec comparaison des offres et proposition d’adjudication pour le domaine propre de 
l’ingénieur

Coûts, financement  › Révision de l’estimation des coûts sur la base des offres et comparaison avec les estimations précédentes

 › Justification des écarts par rapports au devis dans le domaine propre de l’ingénieur

Délais  › Participation à l’établissement d’un planning axé sur les décisions à prendre, pour la phase partielle, dans le 
domaine propre de l’ingénieur

Documentation et clôture 
de la phase partielle

 › Rassemblement des documents d’appel d’offres et des rapports d’évaluation

51 Projet d’exécution

Domaines de prestations Prestations de l’ingénieur bois

Données de base 
du projet

 › Vérification et actualisation des documents produits et des objectifs et exigences énoncés jusque-là.

 › Actualisation de la convention d’utilisation.

 › Actualisation de la base de projet.

 › Actualisation du plan de vérification et de contrôle.

33 Procédure de demande d’autorisation

Domaines de prestations Prestations de l’ingénieur bois

Données de base 
du projet

 › Vérification des documents produits et des objectifs et exigences énoncés jusque-là

 › Actualisation de la convention d’utilisation

 › Actualisation de la base du projet

Demande d’autorisation  › Établissement des documents spécifiques nécessaires pour la demande d’autorisation de construire

Coûts, financement  › Analyse, pour le domaine propre de l’ingénieur, des normes et règles de construction ayant des incidences sur les 
coûts, et établissement de la documentation correspondante

 › Ajustement des coûts de construction pour le domaine spécialisé de l’ingénieur en raison des conditions impo-
sées par la procédure d‘autorisation

Délais  › Participation à l’établissement, pour la phase partielle et pour le domaine propre de l’ingénieur, d’un planning 
axé sur les décisions à prendre

Documentation et clôture 
de la phase partielle

 › Constitution du dossier de demande d’autorisation de construire pour le domaine propre de l’ingénieur
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52 Exécution

Domaines de prestations Prestations de l’ingénieur bois

Contrôle des travaux  › Surveillance périodique de l’exécution des éléments traités par l’ingénieur

 › Vérification que les matériaux soient utilisés et traités conformément aux prescriptions applicables

 › Conseils à la direction des travaux et à la direction technique des travaux et participation à la définition du 
processus de réalisation

 › Demande des investigations utiles concernant les matériaux

 › Participation aux réunions de chantier, dans la mesure où elles concernent les éléments traités par l’ingénieur

 › Participation à l’évaluation des décomptes de l’entreprise

51 Projet d’exécution

Domaines de prestations Prestations de l’ingénieur bois

Documents d’exécution  › Lors de l’établissement des plans de détails et des plans relatifs aux variantes d’entrepreneur, il convient de 
définir avec précision les prestations incombant respectivement à l’ingénieur et à l’entrepreneur (p. ex. en ce qui 
concerne l’établissement de plans d’atelier)

 › Dimensionnement et calcul des éléments porteurs et autres éléments importants

 › Participation à l’élaboration d’un plan d’urgence pour la phase de réalisation

 › Élaboration de tous les détails constructifs

 › Proposition de choix définitifs des matériaux et équipements

 › Informations relatives aux propriétés retenues pour les matériaux

 › Vérification que les processus de construction et de montage retenus sont compatibles avec le projet

 › Intégration des éléments issus des études d’autres professionnels spécialisés

 › Établissement de plans de piquetage, de gestion des matériaux, de construction et de détails ainsi que des listes 
de pièces et de matériaux correspondantes, à titre de base pour l’exécution

 › Formulation de dispositions particulières en matière d’exécution

 › Vérification que les plans d’atelier établis par des tiers concordent avec les plans d’ingénieur

 › Vérifications de la résistance au feu des éléments porteurs et non porteurs en bois avec exigences de protection 
contre l‘incendie

Délais  › Participation à l’établissement d’un planning axé sur les décisions à prendre, pour la phase partielle, dans le 
domaine propre de l’ingénieur

 › Établissement du programme de livraison des documents d’exécution sur la base du programme des travaux

Documentation et clôture 
de la phase partielle

 › Constitution du dossier d’exécution pour le domaine propre de l’ingénieur

53 Mise en service, achèvement

Domaines de prestations Prestations de l’ingénieur bois

Dossiers de l’ouvrage  › Collecte des documents mis à jour nécessaires (plans, schémas, modes d’emploi et d’entretien, etc.)

 › Établissement des plans de l’ouvrage réalisé en mettant à jour les plans nécessaires pour l’entretien et 

 l’exploitation

 › Mise à jour de la convention d’utilisation et de la base de projet

 › Collecte et vérification des consignes d’exploitation et des contrats d’utilisation et d’entretien établis par les 
entreprises et les fournisseurs

Coûts,-financement  › Participation à la mise en regard du décompte final sur tout l’ouvrage et du devis

Documentation et clôture 
de la phase partielle

 › Rassemblement des plans et du dossier de l’ouvrage achevé

 › Remise du dossier de l’ouvrage à la direction générale du projet

 › Archivage sous une forme appropriée et conservation, pendant dix ans à compter de la fin du mandat, du dossier 
de l’ouvrage établi par l’ingénieur
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Description schématique par domaine de prestation

A: Système porteur
B: Construction de système bois
C: Revêtement extérieur
D: Revêtement intérieur
E: Connexion aux tiers
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A
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A+B

E

A+B DC
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A+B DC

A+B D

A+B E
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A
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A
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D
D

D
E

D

E

E

E

C

Paroi intérieure

Toit à pans inclinés

Paroi inérieure 
avec doublage

Paroi extérieure - 
connexion de fenêtre

Paroi extérieure - 
dalle d‘étage

Toit plat

Dalle bois nervurée

Dalle caisson

Dalle bois-béton

Dalle bois massif

D
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