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SÉCURITÉ FINANCIÈRE
SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES GRÂCE AU CONTRAT DE GARANTIE SIA
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Fig. 1 et 2 : Grâce au contrat de garantie SIA, les maîtres d’ouvrage du
Centre Mondial du Cyclisme à Aigle étaient assurés que les coûts de
construction ne dépasseraient pas les 21 millions prévus. (Photo SGC)
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Grâce au contrat de garantie des
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coûts, le maître de l’ouvrage a la certitude que les montants stipulés dans
le contrat ne seront pas dépassés.
Une des fonctions du garant est justement de vérifier l’établissement des
coûts pendant la phase de planification et, dans tous les cas, de surveiller
toutes les modifications pouvant survenir durant la réalisation. De ce fait,
les risques s’amenuisent nettement.
Quant au risque, latent, qu’il est
impossible

d’exclure,

il

est

en

revanche possible de l’assurer. Ce
type d’assurance est actuellement le
seul à être proposé sur le marché
pour couvrir des dommages causés à
un capital. Du fait que la compagnie
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d’assurance reconnaît le garant en
tant que prestataire de surveillance
indépendant, elle peut maintenir les
primes à un niveau avantageux, et le
maître de l’ouvrage ainsi que le
concepteur peuvent, par le jeu des
franchises, influencer le niveau de la
prime. Ils peuvent également renoncer à cette couverture d’assurance et
supporter eux-mêmes ces risques
résiduels.
Une prestation autofinancée
Les bureaux d’étude avisés affectent un certain pourcentage de la
somme budgétée pour la construction
à la couverture de coûts imprévus.
Garant des coûts et SIA/FAS

Sur la base d’un examen approfondi
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cents pour un coût garanti de 10 mil-

pendance tant envers les architectes mandatés qu’à l’égard des maîtres

lions. Grâce à la conclusion d’une
telle assurance, le maître de l’ouvra-

p.4

T R A C É S no 0 1 / 0 2

.

INFORMATIONS SIA

.

15 janvier 2003

Fig. 3 : La garantie du coût de construction
SIA/FAS renforce la collaboration entre le maître
d’ouvrage, l’architecte, les spécialistes et les
entrepreneurs. Le garant du coût SIA/FAS établit
le lien entre ces partenaires et l’assurance.
(Illustration ARCOplus)
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lisé RP, secrétariat général SIA

MARCHÉS PUBLICS ET
FORMATION CONTINUE
Le cours «Passation de marchés

3

publics dans le domaine de la
construction » organisé par SIA-Form,
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en collaboration avec les cantons

coûts ou, alors, le dépassement se

romands de Genève, Vaud, Fribourg,
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vrage obtient l’ouvrage à un coût fixe

taires et entreprises du bâtiment ont

1,

et ne doit ainsi en aucun cas craindre

largement eu l’occasion de se rendre

tél. 061 467 85 74, fax 061 467 85 76,

des économies sur la qualité afin que
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Le texte du contrat

CH

-

4132

Muttenz

Les prestataires
A l’heure actuelle, trois entreprises offrent leurs services.
En Suisse romande, il s’agit de:
SGC Surveillance et Garantie de
la Construction SA, 111, route de
Florissant, CH - 1206 Genève,
<www.sgc.ch>,

corbat

@bluewin.ch, tél. 022 703 47 49
En Suisse allemande, il s’agit
d

e

:

Surveillance et Garantie de la
Construction SA, SGC SA, Arnold
Böcklin-Str. 35, CH - 4051 Basel,
<www.sgc.ch>, walder@sgc.ch,
tél. 061 271 44 81
ARCOplus SA, Grafenauweg 7,
CH

-

6300

Zug,

montant de 5 millions de francs d’in-
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impossible
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déjà en Suisse romande.
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Peter P. Schmid, journaliste spécia-
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