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BR/DC 4/2018 Editorial

Editorial

La dématérialisation du droit de la 
construction

L’art. 25 al. 2 SIA-118 prévoit que « [l]es avis 
doivent être donnés par écrit ; s’ils sont donnés 
oralement, ils doivent être consignés dans un 

procès-verbal ». La disposition souligne l’importance de la 
forme écrite dans le monde de la construction. Aujourd’hui, 
tout acteur de la construction en est parfaitement conscient. 
C’est d’ailleurs une charge de travail souvent importante que 
de garder un maximum de traces écrites des processus de 
décision, pour être en mesure, le cas échéant, de justifier a 
posteriori des choix, des décisions et éviter de devoir assu-
mer des coûts supplémentaires. En trente ans, il y a eu à 
l’évidence une évolution profonde des mentalités dans ce 
domaine ; les journées du droit de la construction à Fribourg 
ont participé à cette prise de conscience collective.

Depuis le 1er janvier 2005, un premier régime de signature 
électronique a cherché à faciliter l’établissement de docu-
ments répondant aux exigences de la forme écrite, tout en 
assurant une certaine dématérialisation. L’art. 14 al. 2bis CO a 
toutefois été révisé au 1er janvier 2017. Il permet, d’une part, 
grâce à l’horodatage électronique, de prouver que des don-
nées numériques existaient à un moment précis. D’autre 
part, il maintient non seulement une signature électronique 
qualifiée, liée à une personne spécifique, mais instaure un 
cachet électronique réglementé qui permet aussi à une entre-
prise, munie d’un numéro d’identification des entreprises 
(IDE), de recourir à la forme écrite. Cette dématérialisation 
de la signature de l’entreprise pourrait être un réel pas en 
avant, mais sa mise en œuvre nécessiterait la modification de 
l’art. 25 al. 2 de la norme SIA-118.

La simple dématérialisation de la signature n’est toutefois 
qu’une étape, qui ne répond pas totalement au nouvel envi-
ronnement de la construction. En effet, le domaine est de 
plus en plus régi par le BIM, par le e-filing, par des plans en 
ligne et par des procédures purement électroniques. En outre, 
la technologie de la blockchain permet désormais de garantir 
que le contenu de documents électroniques est figé de ma-
nière sécurisée, tout en les rendant accessibles à diverses per-
sonnes à la fois, leur permettant même de modifier directe-
ment ces documents à des stades ultérieurs. On peut ainsi 
faire des notifications ou des avis par le biais de la block-
chain, mais probablement aussi documenter le processus 
d’élimination des défauts de façon à ce que tous les acteurs 
en soient immédiatement informés, et de manière sécurisée. 
Il peut alors devenir inutile de recourir à la forme écrite ou 
d’un substitut de l’écrit comme la signature ou le cachet 
électroniques. De même, la dématérialisation passe par un 
rôle accru des algorithmes. Les smart contracts sont à notre 
porte, à savoir des contrats élaborés sous forme d’algo-
rithmes prévoyant d’emblée les diverses étapes d’exécution 
d’un contrat ; le monde de la construction ne peut pas rester 
inactif face à cette évolution. Il faut repenser le régime de la 
preuve par l’écrit ou ses substituts. Il ne s’agit pas simple-
ment d’une énième adaptation de la forme, mais bien d’une 
réflexion plus profonde sur l’ensemble des processus du 
contrat de construction au regard des nouvelles possibilités 
technologiques. Espérons dès lors que la SIA identifie rapi-
dement les enjeux que présente la technologie de la block-
chain pour la construction et révise notamment la norme 
SIA-118 pour offrir aux usagers des solutions qui intègrent 
ces nouvelles conditions-cadres.

Pascal Pichonnaz
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209 Droit privé / Privatrecht

Adjudikation von Baustreitigkeiten in der Schweiz  
(Teil 2) 

Martin Beyeler / Tarkan Göksu

In einer vierteiligen Serie zur Adjudikation von Baustreitig-
keiten in der Schweiz widmen sich Martin Beyeler und 
Tarkan Göksu vorderhand der Darstellung des im Vereinig-
ten Königreich praktizierten Verfahrens der «Construction 
Adjucation» und gehen im Anschluss daran der Frage nach, 
ob und unter welchen Voraussetzungen ein entsprechendes 
Verfahren auch in der Schweiz durchgeführt werden könnte. 
Der vorliegende zweite Teil behandelt den Adjudikationsent-
scheid, dessen Vollstreckung und die Vollstreckungshinder-
nisse. Abgeschlossen wird die Darstellung des britischen 
Adjudikationsrechts durch eine kritische Würdigung.

Dans une contribution en quatre parties, Martin Beyeler et 
tarkan Göksu présentent la «Construction Adjudication» 
telle qu’elle se pratique au Royaume-Uni. Cette procédure 
contractuelle se veut rapide et permet aux parties d’obtenir 
des décisions exécutoires. Les auteurs examinent ensuite si 
et à quelles conditions une telle procédure pourrait égale-
ment trouver application en Suisse. La deuxième partie que 
voici traite de l’arrêt d’adjudication, de son exécution et des 
obstacles qui empêchent cette dernière; l’article se termine 
par une appréciation critique du droit britannique de l’Adju-
dication.

215 Droit privé / Privatrecht

SIA 2051 Building Information Modelling – Grundlagen 
zur Anwendung der BIM-Methode

Manfred Huber

Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA 
veröffentlichte Ende 2017 das Merkblatt SIA 2051. Ergänzt 
wird die SIA 2051 durch eine Reihe von SIA-Dokumentati-
onen (SIA D 0270 ff.), welche in der Form von Leitfäden die 
Anwendung der BIM-Methode erläutern. Hauptziel der SIA 
2051 ist, eine Grundlage zur Verständigung in der Anwen-
dung der BIM-Methode zu schaffen und damit auch zur Ver-
sachlichung der Diskussion beizutragen.

La SIA a publié fin 2017 sa Notice SIA 2051; elle est complé-
tée par plusieurs documents (SIA D 0270 ss) qui servent de 
guide d’application de la méthode BIM. L’objectif principal 
de la Notice SIA 2051 est de créer une base pour comprendre 
comment appliquer cette méthode et de contribuer ainsi à 
rationaliser le débat juridique à son sujet.

221 Droit privé / Privatrecht

Die neue SIA-Zusatzvereinbarung BIM (SIA 1001/11)

Mario Marti

Der SIA hat eine Zusatzvereinbarung BIM publiziert. Die 
Vereinbarung kann als Ergänzung zum SIA-Planervertrag 
verwendet werden, wenn im Projekt die BIM-Methode ange-
wendet wird. Mit der Zusatzvereinbarung können die Par-
teien die BIM-spezifischen Zusatzleistungen definieren und 
allenfalls notwendige Anpassungen der Leistungen gemäss 
LHO vornehmen. Zudem können damit weitere relevante 
BIM-Themen geregelt werden, z.B. die Nutzungsrechte oder 
der Datenaustausch.

La SIA a publié une «convention complémentaire BIM», à 
utiliser pour compléter le «contrat de mandataire» lorsqu’un 
projet de construction applique la méthode BIM. Les parties 
peuvent avec cette convention définir des prestations BIM 
spécifiques et si besoin est, procéder aux adaptations néces-
saires du cahier des charges en vertu du règlement SIA sur 
les prestations et honoraires. En plus, les parties peuvent 
intégrer d’autres thèmes pertinents pour la méthode BIM, 
p.ex. les droits d’utilisation ou les échanges de données.
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Le mandat de durée : état de la jurisprudence sur 
l’art. 404 CO et perspectives

Maxence Carron

Depuis longtemps, le Tribunal fédéral comprend l’art. 404 
CO comme une norme impérative d’application générale. Il 
a cependant aménagé de multiples exceptions, souvent 
contradictoires, pour atténuer les effets de cette conception, 
effets quasi-unanimement décriés en doctrine. Le législateur 
fédéral a ainsi récemment invité le Tribunal fédéral à préciser 
sa jurisprudence et à opérer les distinctions qui s’imposent, 
afin de permettre aux parties de conclure de véritables man-
dats de durée.

Das Bundesgericht geht in langjähriger Rechtsprechung da-
von aus, dass Art. 404 OR eine zwingende Bestimmung ist. 
Im Schrifttum wird diese Rechtsprechung fast einhellig abge-
lehnt. Das Bundesgericht lässt verschiedene, teils wider-
sprüchliche Ausnahmen zu, um die Wirkungen, die mit der 
zwingenden Natur des Art. 404 OR verbunden sind, etwas 
einzudämmen. Vor Kurzem hat der Gesetzgeber das Bundes-
gericht aufgefordert, seine Rechtsprechung zu überdenken 
und die Möglichkeit zu schaffen, Aufträge auch auf längere 
Dauer einzugehen, die nicht ständig von einer vorzeitigen 
Beendigung bedroht sind. 
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