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Mario Botta fait les honneurs de son Teatro dell’architettura (photo 
Reto Schlatter)

doute être confirmées que pour la prochaine 
AD. Dans la foulée, Valerio Olgiati et Eric 
Frei ont été nommés membres d’honneur de 
la SIA, en même temps que Judit Solt, rédac-
trice en chef de la revue spécialisée TEC21, 
et Jürg Conzett, ingénieur civil de Coire dont 
la renommée n’est plus à faire. C’est visible-
ment honorés et émus, notamment par les 
mots très personnels et parfois touchants 
du président de la SIA – qui a lui-même pro-
noncé l’éloge de Judit Solt – ainsi que par les 
louanges adressées à Olgiati, Frei et Conzett 
par Mario Botta, Alain Oulevey, ingénieur 
civil et ancien président de la section vau-
doise, et Valentin Bearth, architecte et aussi 
professeur à l’Accademia di architettura, 
que tous les quatre se sont vu remettre leur 
diplôme d’honneur.

L’un s’en va, l’autre arrive
Hans-Georg Bächtold a également par-

ticipé à sa dernière assemblée des délégués 
comme directeur en exercice, même si son 
dernier jour de travail officiel ne tombera 
que le 30 juin prochain. Cela n’a pas empê-
ché Stefan Cadosch de louer également ses 
mérites particuliers et de lui exprimer sa 
reconnaissance. Durant ses presque dix ans 
à la tête du bureau, Hans-Georg Bächtold a 
très largement contribué à faire de la SIA 
ce qu’elle est aujourd’hui : une association 
dynamique, active, dont l’inf luence opère à 
nouveau. Un résultat qu’il a obtenu avec une 
loyauté sans faille envers la SIA, un élan et 
une volonté jamais démentis, ainsi qu’un 
goût de l’engagement qui ne trouve guère 
son pareil.

Joris van Wezemael, qui reprendra la 
barre des mains de Hans-Georg Bächtold 
dès le 1er juillet 2018, assistait quant à lui 
pour la première fois à une assemblée des 
délégués. Stefan Cadosch lui a souhaité une 
chaleureuse bienvenue. Formé en géogra-
phie économique et en sociologie de l’archi-
tecture, respectivement à l’Université et à 
l’EPF de Zurich, il s’est brièvement adressé 
aux délégués. « La SIA n’existe que grâce 
à ses membres et c’est pourquoi j’entends 

à l’avenir systématiquement orienter les 
activités de la Société précisément sur ces 
membres », a-t-il affirmé en guise d’intro-
duction. Actuellement, cela implique en 
particulier la représentation fiduciaire 
des membres dans les négociations avec 
la Commission fédérale de la concurrence 
(COMCO). Des négociations qui, selon lui, 
offrent également une chance de trouver 
des outils de calcul des honoraires moder-
nisés et encore plus utiles aux membres de la 
SIA, de même qu’à tous les autres ingénieurs 
et architectes. Quant aux divers objectifs 
que la SIA s’est notamment fixés dans ses 
priorités stratégiques, van Wezemael veut 
les opérationnaliser de manière à assurer 
encore davantage d’impact aux activités, 
campagnes et projets de la Société. Il sou-
haite poursuivre le développement de la 
collection des normes SIA, faire évoluer 
les groupes professionnels en laboratoires 
d’idées et intensifier la collaboration avec 
les sections. Dans cette dernière perspec-
tive, il prévoit de rendre visite à chaque sec-
tion dès les débuts de son mandat.

Thomas Müller, communication SIA ;  
thomas.mueller@sia.ch

TRANSFORMATION DU 
BÂTIMENT ET DES ÉTUDES 
POUR LA CONSTRUCTION : 
S’ADAPTER À LA TRANSITION

L’avenir est déjà en marche, et le BIM ne 
constitue qu’un prélude aux profonds 
bouleversements qui s’annoncent. Des 
entreprises innovantes en Suisse et aux 
Etats-Unis mettent dès aujourd’hui en 
œuvre les modes de conception et de 
construction de demain.

« Les espèces qui survivent ne sont pas 
les espèces les plus fortes, mais celles qui 
s’adaptent le mieux aux changements. » 
Charles Darwin

La numérisation ouvre le champ des pos-
sibles. Elle a modifié notre quotidien dans tous 
les domaines et ce n’est pas fini. L’Internet des 
objets remplit de plus en plus de fonctions et 
l’intelligence artificielle remplacera toujours 
davantage d’activités humaines – à commen-
cer par le traitement du savoir. Il ne fait aucun 
doute que la rapide progression de la numéri-
sation redistribuera aussi beaucoup de cartes 
dans la construction et l’immobilier – non 
sans entraîner son lot d’inconnues et de ques-
tions épineuses.

Relier numériquement la chaîne de création 
de valeur

Des gains d’efficacité s’imposent dans 
la branche de la construction, qui passe 
pour opérer selon des processus obsolètes. 
La numérisation, soit la transformation 
de processus, d’objets et d’événements qui 
découle de l’usage croissant d’équipements 
numériques et produit un important volume 
de données, débarque dans une économie de 
la construction dont la chaîne de création 
de valeur est marquée par une succession 
de phases : planification stratégique, études 
d’avant-projet, conception, appels d’offres, 
réalisation et exploitation – sans oublier 
la rénovation et le démantèlement. Ecueil 
supplémentaire : ces étapes de travail sont 
aujourd’hui assurées par différents acteurs. 
A l’avenir, davantage de transdisciplinarité, 
de connectivité et de dynamisme devront 
donc articuler l’étude et la réalisation de 
projets. Cela implique des formats de don-
nées unifiés, une description fonctionnelle 
univoque des produits utilisés, ainsi qu’une 
documentation d’ouvrage qui pourra être 
reprise au bout de 20 ans pour la première 
rénovation. Dans ce contexte, la sécurité, 
la disponibilité et la propriété des données 
doivent être régulées.

De nombreuses voix s’élèveront pour 
rétorquer : le tout numérique n’est-il pas 
déjà réalisé ? Non, il est indispensable qu’à 
l’avenir, une norme SIA puisse être saisie 
et mise en œuvre par un logiciel, donc lue 
de manière automatisée. Voici un exemple 
tiré de la norme SIA 358 relative aux garde-
corps : « La hauteur d’un élément de pro-
tection se mesure verticalement à partir 
de la surface praticable ou, pour les esca-
liers, depuis l’arête de la marche jusqu’au 
bord supérieur de l’élément de protection. 
Pour les fenêtres, c’est le bord supérieur de 
la partie fixe la plus basse du cadre qui est 
déterminant. » Ce texte en prose doit être 
transformé afin que les éléments de bâti 
soient définis de manière univoque et que 
les dimensions correspondantes puissent 
être lues dans un tableau. La SIA a entamé 
cette tâche de longue haleine.

Le BIM est arrivé – une méthode 
collaborative

Les défis liés à la conception et à l’édi-
fication d’ouvrages impliquent la coopé-
ration et l’aptitude à utiliser des modèles 
numériques d’ouvrages pour assurer la 
collaboration, en échangeant et en four-
nissant sans concertation supplémentaire 
des informations opérantes et exploitables. 
Le BIM est une méthode pour maîtriser 
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l’inter face conception-réa lisation, qui 
couvre 20 à 30 % de la totalité du proces-
sus de projet. Elle est maintenant arri-
vée dans les bureaux d’étude. Le réseau 
netzwerk_digital – une initiative de la SIA, 
du CRB, de la KBOB, de l’IPB et de Bâtir 
digital Suisse (www.netzwerk- digital.ch) 
– est l’organe de coordination dédié à la 
transformation numérique de la branche 
des études, de la construction et de l’immo-
bilier. Avec la publication du cahier tech-
nique 2051 BIM, la SIA a fourni les bases 
d’application de la méthode BIM, ainsi 
qu’une contribution à l’intercompréhension 
collaborative. L’objectif est d’élaborer, avant 
le chantier, un ouvrage virtuel dépourvu de 
contradictions, avec l’indication des dimen-
sions et des quantités validées pour chacune 
des phases de construction.

Comment se représenter les phases  
de conception dans un futur proche ?

Les ouvrages sont virtuellement édifiés 
à l’aide de la méthode BIM. Une fois contrô-
lés, habilités et approuvés par le maître de 
l’ouvrage, ils sont soumis à la SIA où les 
données sont vérifiées du point de vue de 
la normalisation, pour assurer notamment 
que les prescriptions relatives à la construc-
tion sans obstacles, aux performances 
énergétiques et aux structures porteuses 
sont respectées. Une check-list est établie 
automatiquement. Après ce traitement, un 
lien vers le projet est transmis à l’autorité 
responsable de la délivrance des permis de 
construire. Là, le projet est examiné sous 
l’angle du respect des exigences légales, 
telles que l’indice d’utilisation du sol, les dis-
tances aux limites, le CECB, etc. Au lance-
ment de l’appel d’offres, le cuisiniste reçoit 
également un lien à partir duquel il élabore 
son offre et transmet le prix de ses presta-
tions et fournitures au maître de l’ouvrage. 
Après l’attribution du mandat, la cuisine 
désirée est envoyée au site de production 
automatisée pour être livrée sur le chantier 
dans le délai fixé – munie d’une puce, qui 
contactera elle-même le réparateur en cas 
de panne ou au bout d’une durée d’utilisa-
tion prédéterminée. Quant aux processus 
de construction à venir, notons encore que 
les technologies d’impression en 3D sont sur 
le point d’entrer dans la pratique.

Quels en seront les impacts ?
A coup sûr, une rapide modification des 

processus d’étude et de construction, avec 
des disruptions qui motiveront la fusion 
de modes de travail traditionnels avec de 
nouvelles technologies numériques. La 

préfabrication, la production numérisée 
et la logistique du juste-à-temps abrége-
ront considérablement la durée de réalisa-
tion. Des robots édifieront des ponts sans 
assistance, des imprimantes 3D produi-
ront des éléments de bâti. Des logiciels de 
conception basés sur des algorithmes, qui 
non seulement remplacent des processus, 
mais intègrent aussi la normalisation, sont 
annoncés. La société américaine Aditazz 
Inc. est probablement l’entreprise la plus 
avancée au monde en conception intégrale 
basée sur des algorithmes. Cela lui permet 
de remporter des appels d’offres avec un 
rendement optimal.

Dans le secteur immobilier, la mutation 
principale réside dans la commercialisation 
d’objets en location et en propriété. Grâce 
à la technologie, on peut se faire une idée 
globale de la plupart des caractéristiques 
physiques d’un bien, telles que la surface, 
le volume, les matériaux et la luminosité, 
sans aller sur place. Les deux start-up zuri-
choises Archilyse (www.archilyse.com) et 
Archilogic (www.archilogic.com) en sont des 
exemples pionniers.

Conclusion
La branche de la construction et de l’im-

mobilier doit rapidement se familiariser 
avec le numérique. Le BIM en est aux pre-
miers pas, mais pas encore à de nouveaux 
processus – comme un vin nouveau sous 
une vieille étiquette. La conception auto-
matisée ne devrait guère laisser de champ 
à des intérêts régionaux. La numérisation 
engendre un recueil de normes globalisé 
qui supplante la collection des normes SIA. 
Les profils professionnels des ingénieurs 
et des architectes se modifient. Mais ces 
développements génèrent aussi de nouveaux 
modèles d’affaires. La SIA va aborder ces 
défis en sa qualité d’association profession-
nelle et veiller à ce que la culture du bâti à 
venir continue à répondre à des exigences 
élevées – comme « spécialité de la maison » 
Suisse. Les besoins des clients, l’utilité et la 
sécurité demeurent quoi qu’il en soit déter-
minants. Si l’on se projette dans l’avenir en 
admettant que la situation actuelle appelle 
des changements, il n’y a pas lieu de s’oppo-
ser au cours de l’évolution, il faut l’utiliser 
opportunément. Il s’agit d’anticiper le futur 
avant qu’il ne se matérialise.

Hans-Georg Bächtold, ing. forestier dipl. EPF, 
urbaniste-aménagiste EPF/EPD, directeur de la 
SIA ; hans-georg.baechtold@sia.ch

COMMISSION SIA 102
A la recherche de nouveaux membres
Vous aimeriez vous engager activement et représenter 
les intérêts des membres de la SIA ? La SIA souhaite 
élargir la commission 102 Prestations et honoraires 
des architectes et en renforcer la diversité. Elle invite 
donc tout particulièrement les femmes ainsi que les 
candidats romands et tessinois à postuler. La collabo-
ration au sein de la commission se fait à titre bénévole. 
Vous trouverez une description de poste détaillée sous  
www.sia.ch/vacant_comm_SIA102.

Le printemps se fait à nouveau sentir  
dans la branche des études
L’enquête conjoncturelle menée par le KOF en avril 
2018 fait ressortir la satisfaction des bureaux d’étude. 
Tant la marche actuelle des affaires que les perspec-
tives restent bonnes.
Cet article est disponible en ligne à l’adresse :  
www.sia.ch/traces-kof118

La nouvelle ligne directrice relative à la planifica-
tion test
Le développement, la transformation ou la densifi-
cation d’une zone sont souvent liés à une forte plus-
value. Des planifications test peuvent contribuer à 
mettre en évidence les potentiels existants, tout en 
assurant un haut niveau de qualité.
Cet article est disponible en ligne à l’adresse :  
www.sia.ch/traces-planificationtest

Les frontières entre ville et campagne s’effacent
L’architecte et urbaniste Ariane Widmer Pham de Lau-
sanne était co-commissaire de la deuxième édition de 
la Biennale i2a à Lugano – et dresse un bilan positif. 
Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
www.sia.ch/traces-i2a2018
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Soirée-débat SMP 
19 juin 2018, Lausanne, 18 h 30–21 h
Informations et inscription : www.sia.ch/form/SMP10-18

La norme SIA 190 : Canalisations
28 août 2018, Fribourg, 9 h 30–16 h 45
Informations et inscription : www.sia.ch/form/KAN02-18   

Synthèse critique des outils et des plateformes BIM 
4 septembre 2018, Lausanne, 9 h–17 h 30
Informations et inscription :  
www.sia.ch/form/BIMoutils23-18  

CAS en expertise technique dans l’immobilier 
21 septembre 2018, Fribourg, 9 mois
Informations et inscription :  
www.sia.ch/form/CAS2018IM01 

La voie SIA vers l’efficacité énergétique
27 septembre 2018, Lausanne, 9 h–16 h
Informations et inscription : www.sia.ch/form/EPF10-18 
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