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LA PASSIOn ESt  
LE mOtEUR  
DE nOtRE PROFESSIOn

L’assemblée des délégués a élu Simone 
Tocchetti au comité de la SIA pour suc-
céder à Nathalie Rossetti. Dans le pré-
sent entretien, il révèle les points forts 
sur lesquels il a misé lors de la procédure 
de sélection et les actions qu’il souhaite 
développer.

Toutes nos félicitations ! Vous êtes membre 
du comité de la SA depuis le vote de l’assemblée 
des délégués en avril. Quelle a été votre pre-
mière initiative à ce poste ?

En dehors peut-être de cet interview, je 
n’ai encore rien entrepris d’officiel... Je sou-
haite tout d’abord bien m’informer, auprès de 
Nathalie Rossetti, du président de la section 
tessinoise et de nombreuses autres personnes.

Pour quelle raison avez-vous postulé pour 
ce poste ?

Deux choses m’ont incité à poser ma 
candidature. La SIA m’a beaucoup apporté 
lorsque j’ai débuté ma carrière de jeune 
architecte. Je souhaite lui rendre un peu de 
ce qu’elle m’a donné. Ensuite, je trouve qu’il 
est très important de s’engager. Au sein de 
la SIA, je peux m’investir en faveur d’une 
culture du bâti agréable à vivre sans bâtir 
moi-même directement.

Quels sont les atouts qui vous ont permis 
de faire la différence devant la commission de 
sélection ?

Mes atouts de femme (rire) ! Non, c’est sans 
doute le seul critère que je ne pouvais pas rem-
plir. En revanche, en tant qu’ingénieur civil et 
architecte, tessinois et zurichois, j’ai proba-
blement satisfait de nombreux points impor-
tants pour la commission de sélection.

Quel sera votre engagement au sein de 
la SIA ?

J’aimerais m’investir pour le développe-
ment de l’aménagement territorial, non seule-
ment dans la perspective des deux prochaines 
années, mais aussi à plus longue échéance. 
Je souhaite également tout mettre en œuvre 
pour le projet « La Suisse 2050 », même si je 
ne sais pas encore sur quels rivages il nous 
mènera vraiment. Enfin, le thème « Mise en 
concurrence et passation des marchés » me 
tient à cœur. Notre bureau travaillant fré-

quemment pour les pouvoirs publics, je parle 
ici en connaissance de cause. La culture du 
bâti naît aussi de bonnes règles, respectées 
par tous, et du prix que l’on est prêt à mettre.

Vous êtes ingénieur civil et architecte. Etes-
vous un médiateur entre les deux disciplines ?

Je ne suis pas un médiateur, je suis un 
hybride... Je me vois comme quelqu’un qui 
souhaite maîtriser la construction et plaide 
pour des collaborations plus nombreuses 
encore. Cela vaut aussi pour les groupes pro-
fessionnels de la SIA. Pour moi, la passion 
est le moteur de notre profession et je ne fais 
aucune différence entre ingénieurs et archi-
tectes. Personnellement, je pense que ces deux 
professions sont désormais indissociables.

Après Nathalie Rossetti, vous êtes à votre 
tour le plus jeune des membres du comité et 
vous aussi êtes originaire du Tessin. Y a-t-
il une nouvelle génération de Tessinois qui 
recherchent davantage le lien avec le reste de 
la Suisse ?

C’est un pur hasard si nous sommes tous 
deux originaires du Tessin. Nous avons étudié 
à Zurich et, curieusement, nous avons même eu 
le même employeur, mais pas en même temps. 
Peut-être cela tient-il à ce que nous sommes 
tous deux des individus pleins d’énergie.

On estime souvent que les plus jeunes font 
une utilisation accrue du numérique. De quelle 
manière abordez-vous la numérisation ?

Lorsque je travaillais à Chicago, environ 
20 % des projets étaient réalisés avec le BIM. 
Mais à New York, ce chiffre était de l’ordre de 
90 %. Cependant, les projets qui ont atteint 
une certaine notoriété ont tous été conçus 

à Chicago... Moi, je dessine à la main, mais 
recours volontiers à toutes les aides numé-
riques possibles pour la communication. A 
mon avis, il est important de ne pas subir la 
numérisation, mais de décider soi-même des 
outils que l’on utilise, du but et du moment de 
cette utilisation. Il en va de même pour le BIM.

Toutes ces tâches n’empiètent-elles pas sur 
la vie privée ?

C’est un grand défi que de vouloir concilier 
toutes ces exigences. Heureusement, notre 
bureau est organisé de telle sorte que je peux 
déléguer les affaires chronophages sans que 
cela perturbe le bon déroulement des projets.

Barbara Ehrensperger, rédactrice  
au sein de l’équipe de communication de la SIa ;  
barbara.ehrensperger@sia.ch

COmPtE REnDU DE LA 
SÉAnCE 2/2017 DE LA Zn : 
DE mULtIPLES nORmES Et 
PROjEtS

En juin, la commission centrale des 
normes (ZN) a approuvé la publication de 
cinq normes et deux cahiers techniques, 
ainsi que le lancement de quatre projets.

Réunie le 6 juin 2017 à Zurich pour sa 
deuxième séance de l’année, la commission 
centrale des normes (ZN) a approuvé la 
publication des normes et cahiers techniques 
suivants :
– norme SIA 118/190 Conditions générales 

relatives aux canalisations ;
– norme SIA 118/266-1 Conditions géné-

rales pour la construction en maçonnerie ;
– norme SIA 118/266-2 Conditions géné-

rales pour la construction en maçonnerie 
en pierre naturelle ;

– norme SIA 190 Canalisations ;
– norme SIA 269/8 Maintenance des struc-

tures porteuses – Séismes ;
– cahier technique SIA 2014 CAO / DAO-

Echange de données – Structure et codifi-
cation des calques ;

– cahier technique SIA 2026 Utilisation 
rationnelle de l’eau potable dans les bâti-
ments.
Ces décisions de publication peuvent faire 

l’objet d’un recours auprès du comité de la 
SIA jusqu’au 13 août 2017. En outre, la com-
mission a donné son feu vert à la révision de 

Simone Tocchetti est ingénieur civil HES et architecte EPF. Agé de 37 
ans, il est cotitulaire de TOCCHETTI PESSINA qui possède des bureaux 
à Lugano et Zurich. Auparavant, il a notamment travaillé comme 
architecte concepteur à Chicago, chez S.O.M, et en tant qu’assistant de 
conception de la chaire Giuliani&Hönger. Il réside à Gandria (Lugano) 
et Zurich Tiefenbrunnen. (Photo Manu Friedrich)


