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1. Groupe professionnel Architecture 

1.1. Organisation 
Les thèmes à l’ordre du jour ont été discutés et coordonnés lors de deux séances du conseil et de cinq réunions 

du comité, avant d’être traités plus en détail dans les différents domaines d’activité. 

A l’occasion de l’assemblée des délégués au printemps à Winterthour, le groupe professionnel Architecture a 

exercé sa mission institutionnelle avec 19 représentants. Les délégués ont par ailleurs pris part à la conférence 

des groupes professionnels, qui s’est tenue à l’automne à Bâle. L’organisation de la prochaine conférence des 

groupes professionnels, qui se déroulera à l’automne 2018, a été confiée au groupe professionnel Environnement. 

Le groupe professionnel Architecture a notifié son intérêt pour soutenir activement la préparation des thèmes. 

Les activités du groupe professionnel Architecture sont menées avec le précieux soutien de Barbara Stettler, col-

laboratrice chargée du groupe au sein du bureau. 

1.2. Nouveaux membres au conseil 
Götz Menzel, Thomas Wachter et Niklaus Reinhard ont quitté le conseil du groupe professionnel Architecture à la 

fin de l’année dernière. Nous adressons tous nos remerciements à ces membres sortants pour leur collaboration 

et leur engagement tout au long des années passées. 

Marco Giuliani est élu au sein du conseil. Il collaborait jusqu’à présent aux activités du domaine Energie. Remo 

Derungs est élu au conseil pour succéder à Thomas Wachter en qualité de représentant de l’association VSI.ASAI. 

Le conseil du groupe professionnel Architecture compte actuellement 22 membres. Les régions et les disciplines 

sont bien représentées et les domaines d’activité bénéficient en règle générale d’une dotation appropriée en res-

sources humaines. 

1.3. Réorganisation des domaines d’activité 
La structure et l’appellation des domaines d’activité correspondent aux thèmes stratégiques de la Société. Cette 

harmonisation simplifie la collaboration avec le bureau, les conseils d’experts et les autres groupes profession-

nels, ce qui favorise aussi la coopération interdisciplinaire. 

Annexe : organigramme du groupe professionnel Architecture au 31.12.2017 

1.4. Membre du comité SIA 
Nathalie Rossetti a démissionné lors de l’assemblée des délégués 2017 à Winterthour. 

En tant que nouveau membre du comité, Simone Tocchetti assume la représentation du groupe professionnel 

Architecture au sein du comité. 

1.5. Présidence 
Michael Schmid souhaite céder la présidence à la fin de l’année 2018. La recherche d’un successeur ayant les 

compétences requises a été confiée à une commission de sélection dirigée par Astrid Dettling. 
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1.6. Conseils d’experts 
Le groupe professionnel Architecture est représenté au sein des conseils d’experts de la manière suivante : 

- Formation Jacqueline Pittet 

- Energie Heidi Stoffel 

- Passation des marchés Peter Zwick 

1.7. Commissions normatives 
Depuis un certain temps déjà, le groupe professionnel Architecture déplore le nombre bien souvent insuffisant 

d’architectes en activité siégeant dans les commissions des normes. A l’avenir, la recherche de nouveaux 

membres offrant un profil adéquat doit être mieux coordonnée avec les groupes professionnels. 

1.8. Conseil d’honneur 
Beat Consoni a été récemment élu au sein du conseil d’honneur du groupe professionnel Architecture. Des re-

merciements bien mérités ont été adressés à René Antoniol et Siegfried Schertenleib pour leur engagement, tout 

au long des années passées, au sein du conseil d’honneur du groupe professionnel Architecture. 

 

2. Groupe professionnel Architecture – SIA 

2.1. Développement de l’organisation 
Le travail des groupes professionnels sera plus structuré et mieux ciblé, dans l’esprit d’une planification continue. 

Dans le cadre de réunions périodiques, les quatre présidents des groupes professionnels procèdent à une coordi-

nation des problématiques communes. L’efficacité de notre travail devrait s’en trouver grandement améliorée. 

2.2. Sociétés spécialisées 
Les sociétés spécialisées ont été représentées par leurs présidents respectifs lors des réunions du conseil, ce qui 

leur a permis de faire valoir leurs intérêts dans le cadre des activités du groupe professionnel Architecture. Les 

conventions de prestations entre la SIA et les sociétés spécialisées devraient désormais refléter davantage les 

objectifs et la mise en œuvre du travail commun. 

Sur proposition du groupe professionnel Architecture, l’Organisation suisse des directeurs de travaux et la société 

spécialisée des directeurs de travaux ont fusionné. L’association ainsi constituée a présenté une demande 

d’admission à la SIA en tant que société spécialisée. Cette requête devrait être soumise à l’assemblée des délé-

gués de 2018. 

2.3. Réseau 
Dans la mesure où il siège à la CSA (Conférence suisse des architectes), participe aux activités du groupe de 

travail Europan, à la table ronde Culture du bâti, et qu’il est représenté au sein de constructionsuisse et de l’Union 

des professions libérales, le groupe professionnel Architecture tient une place essentielle au sein du vaste réseau 

de la SIA. 
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2.4. Consultations 
Le groupe professionnel Architecture s’est beaucoup impliqué dans l’élaboration et la mise en consultation de la 

prise de position relative au paysage. 

Il a également pris part aux débats sur la révision de la LAT en portant une attention particulière à la construction 

hors zone à bâtir. Le domaine Aménagement du territoire du groupe professionnel Architecture doit approfondir 

cette question et définir des possibilités pour un contrôle qualité. 

2.5. Admission de membres 
Le groupe professionnel Architecture vérifie les demandes d’affiliation. En 2017, on comptait 51 demandes 

d’affiliation bureau et 348 demandes d’affiliation individuelle. 

2.6. Tec21 
Avec les articles ci-après, parus dans Tec21, le groupe professionnel Architecture a souhaité établir un dialogue 

avec les membres : 

- « Ein gewichtiger Partner der Vereinspolitik » (« Un partenaire de poids de la politique associative »), Michael 

Schmid, TEC21 3-4/2017 du 20.01.2017 

- « Landschaft als Vektor der Stadtentwicklung » (« Le paysage, un vecteur de développement urbain »), Götz 

Menzel, TEC21 18/2017 du 05.05.2017 

- « Low Tech / No Tech, Wie viel Technik braucht ein Haus? » (« Low Tech / No Tech : quel est le degré de tech-

nicité nécessaire dans une maison ? »), Michael Schmid et Jobst Willers, TEC21 34/2017 du 25.10.2017 

 

3. Projets 

3.1. Projet de guide pour les maîtres d’ouvrage 
Le projet de guide concernant l’acquisition de prestations de mandataires se trouve en phase terminale. 

3.2. Low-Tech | No-Tech 
La rencontre sur le thème Low-Tech | No-Tech, proposée en collaboration avec le groupe professionnel Tech-

nique, a fait salle comble et a rencontré un vif succès. L’organisation de nouvelles rencontres sur ce thème est à 

l’étude. 

3.3. Formation continue en matière d’architecture et d’énergie 
La formation continue sur la rénovation des bâtiments 4.0, axée sur la réhabilitation énergétique et architecturale, 

a été organisée en collaboration avec le groupe professionnel Technique. Le premier cours a eu lieu en octobre à 

Zurich. D’autres sont prévus pour l’année prochaine dans les principales villes de Suisse. 
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3.4. Europan 
Il s’agit à présent de décider si le concours européen pour étudiants Europan doit être maintenu, et sous quelle 

forme le cas échéant. Un groupe de travail, au sein duquel le groupe professionnel Architecture est représenté, 

formulera des réponses à ce sujet. 

3.5. Journée / excursion du groupe professionnel Architecture 
Tous les deux ans, le domaine Culture du bâti organise une journée du groupe professionnel Architecture. Cet 

automne, la visite était consacrée au projet de revitalisation de l’Aire dans la région de Genève. Une table ronde 

s’en est suivie. Le projet fait d’ailleurs partie des lauréats de la distinction Regards 2017. 

3.6. Projet CH 2050 
Le groupe professionnel Architecture déplore la suspension du projet CH 2050. Des discussions sont en cours 

pour d’autres études prospectives éventuelles. Le groupe professionnel Architecture suit les débats et a fait savoir 

qu’il serait prêt à s’engager dans une participation active. 

3.7. Plate-forme de formation des directeurs de travaux 
Le groupe de travail a été dirigé par Peter Wehrli, membre du comité. Le profil de compétences a été défini et 

présenté au comité SIA. 

3.8. Profil pour le métier d’architecte 
La CSA a chargé un groupe de travail, qui compte des représentants d’associations partenaires comme la FAS, la 

FSAI et la SIA, d’élaborer un profil pour le métier d’architecte. Après s’être réuni en atelier en début d’année, le 

groupe de travail a mené sa mission à terme dans le courant de l’année, dans le cadre de plusieurs réunions et 

avec le soutien technique de Walter Götze, membre du bureau spécialisé dans les questions de formation. Les 

travaux de traduction et de publication sont prévus pour l’année prochaine. 

3.9. Prix Master 
Le prix Master a été décerné comme chaque année pour récompenser les meilleurs travaux de fin d’études dans 

les hautes écoles ETH Zurich, EPFL et Accademia di architettura. Avec la remise personnelle des prix lors des 

différentes cérémonies de remise des diplômes de master, la SIA profite d’une plate-forme pour établir un premier 

contact avec les jeunes professionnels. 

Le Conseil suisse de l’architecture a critiqué la procédure d’évaluation par les membres du jury et déploré que les 

hautes écoles spécialisées n’y soient pas associées. D’une manière générale, le prix Master de la SIA est très 

apprécié des instituts de formation. Un entretien s’est tenu avec le Conseil de l’architecture relativement à 

l’intégration des cursus de master des hautes écoles spécialisées. 

A long terme, l’objectif est d’inclure cette récompense dans une famille de prix SIA, qui reste encore à définir. Le 

concept pour ce projet est actuellement à l’étude. 
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3.10. Journée de Rapperswil 2017 
La Journée de Rapperswil 2017 s’est déroulée avec le soutien professionnel de Patrick Blarer et l’appui financier 

du groupe professionnel Architecture. 

 

 

Zurich, le 30.01.2018 
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4. Annexe 
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