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«Journées SIA de l’architecture et de l’ingénierie contemporaines» 
Les réal isat ions des profess ionnels SIA ouvrent  leurs  portes  

 
Une fois de plus, les architectes et ingénieurs SIA montrent ce dont ils sont capables: 
les personnes intéressées pourront découvrir leurs réalisations sur deux week-ends 
du 20 au 29 mai 2016. 
 
Afin de sensibiliser un large public aux créations qui illustrent actuellement la culture suisse 
du bâti, la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) et ses sections régionales 
organisent du 20 au 22 et du 27 au 29 mai la neuvième édition des «Journées SIA de 
l’architecture et de l’ingénierie contemporaines». Cette opération originale offre à toute 
personne intéressée l’opportunité de découvrir une construction sur place en présence des 
auteurs du projet et de s’entretenir avec eux. Depuis ses débuts en Suisse romande en 2006, 
la manifestation rencontre un succès croissant et est devenue un rendez-vous grand public 
majeur de la scène architecturale contemporaine suisse avec une envergure nationale. La 
dernière édition en mai 2014 a attiré plus de 20 000 visiteurs venus découvrir plus de 300 
ouvrages répartis sur tout le territoire.  
 
Exposition unique à l’échelle 1:1 
Contrairement aux habituelles présentations dans les salons et expositions, les «Journées 
SIA» proposent de découvrir des ouvrages au-delà des plans, maquettes ou photographies, 
en percevant leur réalité bâtie directement sur place. L’éventail des œuvres proposées est en 
principe très éclectique: il va de l’habitat privé aux grands ouvrages d’infrastructure, en 
passant par toute la gamme des bâtiments publics, écoles, immeubles administratifs, 
équipements sportifs et centres culturels. Les responsables de projet et leurs maîtres 
d’ouvrage servent de guide et retracent leur démarche, de l’avant-projet à la planification 
jusqu’à la mise en œuvre. C’est donc une occasion unique d’entrer dans l’architecture et 
l’ingénierie contemporaines au sens littéral et de côtoyer le travail des professionnels SIA à 
l’échelle 1:1. 
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Brochure, site internet et application 
Toutes les informations utiles figurent sur le site internet des «Journées SIA». L’application 
«SIA-JTG» permet de sélectionner les ouvrages selon différents critères et de consulter 
l’itinéraire pour y arriver d’un seul clic. Les objets au programme feront également l’objet 
d’une brochure gratuite qui sera disponible à partir de mi-février 2016. Par ailleurs, ils seront 
présentés en avant-première au Swissbau, le salon leader du secteur de la construction en 
Suisse, qui se tiendra à Bâle du 12 au 16 janvier 2016. 
 
Les professionnels et maîtres d’ouvrage désireux d’ouvrir les portes de leurs réalisations lors 
des «Journées SIA 2016» sont invités à s’annoncer du 2 novembre 2015 au 8 janvier 2016 
sur le site internet www.journees-sia.ch. 
De plus amples informations relatives aux Journées SIA, aux modalités d’inscription et aux 
nouveautés de l’édition 2016 se trouvent sur le site www.journees-sia.ch. 
 

L’essentiel en bref: 
 
«Journées SIA de l’architecture et de l’ingénierie contemporaines 2016» 
Sur deux week-ends du 20 au 29 mai 2016, les professionnels SIA ouvriront leurs réalisations au 
plus grand nombre et seront sur place pour dialoguer et répondre aux questions. 
L’inscription d’ouvrages au programme des Journées SIA 2016 est possible du 2 novembre 2015 
au 8 janvier 2016 sur le site internet, qui relaie toutes les informations régulièrement mises à jour 
concernant la manifestation: www.journees-sia.ch. 
 
Note aux rédactions: 
 
Merci d’adresser vos questions à: 
 
Ivo Vasella, responsable communication SIA  
Tél.: 044 283 15 23, e-mail: ivo.vasella@sia.ch 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
 
ou 
Thomas Müller, conseiller en communication / porte-parole SIA  
Tél.: 044 283 15 93, e-mail: thomas.mueller@sia.ch  
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
 
 
Le présent communiqué de presse peut être téléchargé à l’adresse www.sia.ch/medias. 
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