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JOURNÉES SIA : FAITES 
VOTRE PROGRAMME !

Dans un mois, 300 ouvrages réalisés par 
des mandataires SIA ouvriront leurs portes 
au public, à l’occasion des Journées SIA 
(anciennement 15n). Du 9 au 11 mai, en 
Suisse romande et dans les autres régions 
linguistiques.
 
Les Journées SIA de l’architecture et de l’in-
génierie contemporaines sont un événement 
unique en leur genre. L’opportunité pour les 
architectes et les ingénieurs de la SIA de mon-
trer leur travail et de communiquer avec le 
grand public. Et pour les visiteurs, l’occasion 
de partir à la découverte du bâti contemporain. 

Ces portes ouvertes sont magiques dans le 
sens où elles permettent d’appréhender l’es-
pace. Souvent perçu comme une notion abs-
traite,  difficile à cerner même à l’aide de plans 
et de maquettes, l’espace devient compréhen-
sible lorsqu’il est vécu, ressenti. Le large suc-
cès rencontré cette année encore auprès des 
mandataires et des maîtres d’ouvrages – qui se 
prêtent au jeu des visites – témoigne de l’inté-
rêt qu’il y a à faire visiter l’architecture. 

L’édition 2014 propose à la visite un large 
éventail de bâtiments, ouvrages d’art, amé-
nagements urbains et paysagers.  Les réaf-

fectations et rénovations de bâtiments sont 
particulièrement bien représentées. En guise 
de survol, signalons, à Romont, le monas-
tère cistercien de l’abbaye de la Fille-Dieu 
tout juste restauré et, du côté de Genève, à 
la Croix-de-Rozon, une ancienne grange du 
19e siècle transformée en logements. De très 
nombreuses villas, dont certaines très origi-
nales, sont aussi à l’honneur,  à Valeyres-sous-
Rances, à Orsières ou encore à Corminboeuf. 
Les immeubles d’habitations sont également 
sous le feu des projecteurs, à l’instar de la 
Maison des Etudiants de l’IHEID à Genève 
et des logements du quartier de la Coupe 
Gordon-Bennett à Vernier.

De plus, les Journées SIA invitent à la découverte 
de systèmes constructifs particuliers, à l’instar 
du concept EN=0 pour des logements zéro éner-
gie développé dans le cadre de la construction 
d’une maison familiale à Delémont. Les mai-
sons en paille sont également au programme, 
aux Cullayes et à Plan-les-Ouates par exemple. 
Parmi les autres moments forts, relevons les 
visites guidées du Musée Jenisch de Vevey, du 
Musée Olympique à Lausanne et du bâtiment 
Microcity à Neuchâtel. 

Enfin, les projets primés par la distinction 
Umsicht-Regards-Sguardi 2013 s’invitent dans 
le programme des Journées SIA. Il s’agit de l’im-
meuble artisanal « Nœrd » à Zurich-Oerlikon, 

du sentier aquatique « Trutg dil Flem », de la 
couverture des ruines archéologiques de Saint-
Maurice, de la maison plurigénérationnelle 
« Giesserei » à Winterthour et des stratégies 
d’interventions pour la cité du Lignon à Genève.

Le programme complet est en ligne sur le site 
www.journees-sia.ch ou via l’application pour 
smartphone SIA-JTG. Une brochure gratuite 
est à disposition auprès des sections de la SIA. 
Valentin Kunik, chef de projet pour les Journées SIA

valentin.kunik@journees-sia.ch

SÉANCE 1/2014 DE LA 
COMMISSION CENTRALE 
DES RÈGLEMENTS

La commission centrale des règlements 
(ZO) a approuvé la révision des règle-
ments concernant les prestations et les 
honoraires (RPH) qui doit être soumise à 
la prochaine assemblée des délégués. Elle 
a en outre démarré le projet d’inventaire 
des prestations dans le cadre de mandats 
d’études parallèles.

Lors de sa 165e séance le 27 février 2014, la ZO 
a adopté les révisions des RPH SIA 102 pour 
les architectes, SIA 103 pour les ingénieurs 
civils, SIA 105 pour les architectes  >>>Un volume compact installé dans la pente et revêtu de tuiles pour cette maison individuelle à Valeyres-sous-Rances, bunq architectes

A la découverte de nouvelles techniques : maison en paille aux Cullayes,
pont 12 architectes SA


