
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Zurich, 8 décembre 2014 

 

Consultation sur le nouveau règlement des honoraires VSI.ASAI. 

 

Chères consœurs, chers confrères 

 

Nous avons élaboré un nouveau règlement des honoraires pour les architectes d’intérieur et vous le 

transmettons en consultation. Nous vous invitons à l’examiner avec un œil critique et à effectuer des 

contributions constructives. 

 

Procédure de consultation: 

. Le projet du nouveau RH (Règlement des Honoraires) peut être demandé à partir du 11.12.2014 

jusqu’au 20.1.2015 auprès du Secrétariat de la VSI.ASAI. (par émail) 

. Réactions au plus tard le 30.1.2015 auprès du Secrétariat de la VSI.ASAI. par écrit: info@vsi-

asai.ch. 

. Envoi de la version finale du RH le 27.3.2015 à tous les membres de la VSI.ASAI. 

. Adoption du nouveau RH à l’AG du 9.5.2015. 

 

Introduction 

L’ancien règlement des honoraires nous a rendu de bons services mais a vieilli. La SIA a cessé 

d’actualiser les coefficients pour le calcul des honoraires, la recommandation de taux horaires ne 

correspond plus aux pratiques de la profession en Suisse et des tâches importantes comme la 

conception d’expositions n’ont pas pu être représentées avec notre ancien règlement. Dans le 

nouveau règlement, nous avons corrigé ces carences, et d’autres encore. Le règlement des 

honoraires révisé s’appuie sur la norme SIA 102 «Règlement concernant les prestations et 

honoraires des architectes». Pour ce nouveau règlement, l’accent est mis sur les particularités, les 

atouts et la valeur ajoutée de l’architecture intérieure. 

 

Principales nouveautés: 
 Ajustement du calcul: la formule pour le calcul des honoraires d’après le coût de l’ouvrage est 

adaptée aux directives de la SIA; elle est donc maintenant également adaptée aux exigences 
de la COMCO (Commission de la concurrence). 

 A côté du calcul des honoraires d’après le temps employé (art. 6) et d’après le coût de l’ouvrage 
(art. 7), on a introduit le contrat de concession de licence (art. 8). 

 A côté des prestations payées par honoraires, on règlemente aussi les émoluments provenant 
du commerce et des commissions (art. 1.2.10 et art. 2.2.1). 

 Mission et positionnement de l’architecte d’intérieur (art. 2): dans le nouveau RH, on a défini le 
profil professionnel, l’activité, la mission et le positionnement de l’architecte d’intérieur 
conformément aux directives de la VSI.ASAI. 

 A côté de la coordination technique, on a introduit la coordination de la conception (art. 3.8). 
 Les prestations de l’architecture d’intérieur sont maintenant réparties en trois domaines: 

A  Constructions et transformations, B  Scénographie et ouvrages d’expositions, 
C  Aménagement et équipement. Les prestations individuelles sont spécifiquement affectées à 
ces domaines à l’article 4. 

 L’art. 7.6.5, Types d’ouvrages, tient également compte de la répartition en trois domaines. 
 La pondération en pourcentage des phases partielles (7.7) diffère selon le domaine concerné. 
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