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Zurich, juin 2019 

Mise en consultation de la norme prSIA - 385/1:2019-06 «Installations d’eau chaude sanitaire 
dans les bâtiments – Bases générales et exigences» 

Mesdames, Messieurs, 

Il est possible de participer à la mise en consultation de la norme SIA susmentionnée jusqu’au 5 août 
2019. Les modifications essentielles par rapport à la première mise en consultation concernent 
principalement le chapitre de la prévention des légionelles. 

Conformément à la présente version, les nouvelles installations de production d’eau chaude conçues 
de manière optimale devraient pouvoir être exploitées à l’avenir à des températures plus basses que 
les températures nécessaires d’un point de vue hygiénique de 60°C à la sortie du chauffe-eau et de 
55°C dans les conduites maintenues chaudes. Les températures ne seraient augmentées que si les 
autocontrôles réalisés pendant l’exploitation révélaient des problèmes. 

Cette approche entre en contradiction avec une protection préventive selon le principe de 
précaution exigé par la loi. 

La commission principale Eau de la SSIGE a donc décidé lors de sa dernière séance de refuser cette 
disposition et de prendre position en conséquence dans le cadre de la mise en consultation. Afin de 
donner un écho plus important au thème de l’«hygiène de l’eau chaude», il serait important que 
vous participiez également à la mise en consultation en tant que membre de la SSIGE. Pour ce faire, 
vous pouvez utiliser certain des extraits du modèle de courrier, ainsi que les commentaires rédigés 
par l’administration de la SSIGE. 

Le modèle de lettre et le formulaire de mise en consultation comme de plus amples informations sur 
le processus de consultation et les documents associés, ainsi que le projet de norme peuvent être 
téléchargés sur le lien suivant : 

www.svgw.ch/sia385 

Nous vous prions d’adresser vos commentaires d’ici le 5 août 2019 à VL385-1@sia.ch et vous 
remercions pour votre collaboration. 
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Nous demeurons volontiers à disposition pour toute question. 

Avec nos meilleures salutations. 

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE 
 
 

  

 
 

André Olschewski 
Vice-directeur, Chef secteur Eau 

Laurent Roquier 
Chef succursale romande 


