
  

 

 

Groupe professionnel Architecture, rétrospective 2016 

  
1re partie: BGA 
 
Organisation  Lors de deux séances du conseil du BGA et de cinq réunions de comité, 

les thèmes d’actualité ont été discutés et coordonnés, avant d’être pris 
en charge par les services concernés. 
A l’occasion de l’assemblée des délégués au printemps à Zoug, le BGA 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 Bienne sur le thème interdisciplinaire des es-
paces libres. Le BGA a participé activement à l’organisation de la confé-
rence. 
L’organisation de la prochaine conférence des groupes professionnels, 
qui se déroulera à l’automne 2017, a été confiée au BGI. Le programme 
sera établi en collaboration avec la section de Bâle et les autres groupes 
professionnels. 
Les activités du BGA sont soutenues de manière attentive par Barbara 
Stettler, collaboratrice responsable au niveau du bureau. 
 

Nouveaux membres au 
sein du conseil 
 

Peter Wehrli, Adrian Kramp et Thomas Meyer-Wieser ont quitté le BGA à 
la fin de l’année. Nous adressons tous nos remerciements à ces 
membres sortants pour leur collaboration et leur engagement tout au 
long des années passées. 
Jacqueline Pittet et Beat Schneider nous ont rejoints en tant que nou-
veaux membres. Patrick Blarer représentera désormais la société spécia-
lisée A&C. Le conseil du BGA compte 24 membres. Les régions et les 
domaines spécialisés sont bien représentés, et les services bénéficient 
en règle générale d’une dotation appropriée en ressources humaines. 
 

Réorganisation 
des services 
 

La structure et l’appellation des services ont fait l’objet d’une coordination 
thématique à l’échelle de l’association. La collaboration avec le bureau, 
les conseils d’experts et les autres groupes professionnels s’en trouve 
facilitée. 
 
Pièce jointe: organigramme du BGA au 31.12.2016 
 

Membre du comité SIA Nathalie Rossetti, membre du comité SIA, se démettra de ses fonctions 
lors de l’assemblée des délégués au printemps 2017. Nathalie Rossetti a 
représenté le BGA au sein du comité avec beaucoup d’engagement pen-
dant de nombreuses années. Sous la direction d’Anna Suter, une com-
mission de sélection recherche actuellement, avec le concours de Mi-
chael Schmid, un successeur ayant les compétences requises. 
 

Conseils d’experts Le BGA est représenté au sein des conseils d’experts de la manière sui-
vante: 

- Formation  Jacqueline Pittet 
- Energie   Heidi Stoffel 
- Passation des marchés Peter Zwick 

 



Commissions des normes Depuis un certain temps déjà, le BGA déplore le nombre bien souvent 
insuffisant d’architectes en activité siégeant dans les commissions des 
normes. Cette question a été abordée dans le cadre d’une réunion com-
mune avec les personnes ayant compétence, Markus Friedli, Michel 
Kaeppeli et Giuseppe Martino. A l’avenir, la recherche de nouveaux 
membres offrant un profil adéquat doit être mieux coordonnée avec les 
groupes professionnels. 
 
Les candidatures suivantes ont été proposées par le BGA: Alfredo Per-
gola en tant que membre de la commission des normes du bâtiment et 
Peter Zwick en tant que membre de la commission 118 (conditions géné-
rales pour l’exécution des travaux de construction). 
 

Conseil d’honneur Malheureusement, il n’a pas encore été possible de trouver un succes-
seur à René Antoniol, membre sortant du conseil d’honneur du groupe 
professionnel Architecture.  
 

2e partie: BGA – SIA 
 
Développement 
de l’organisation 

Lors de l’assemblée des délégués de 2015, l’efficacité du travail des 
groupes professionnels avait fait l’objet d’intenses discussions. La colla-
boration entre le comité SIA, le bureau et les groupes professionnels a 
été entre-temps formalisée et bénéficie aujourd’hui d’une meilleure coor-
dination en termes de contenu. Le travail des groupes professionnels doit 
être plus structuré et mieux ciblé, dans l’esprit d’une planification conti-
nue. Dans le cadre de réunions périodiques, les quatre présidents des 
groupes professionnels procèderont ensemble à une coordination des 
problématiques. L’efficacité de notre travail devrait s’en trouver grande-
ment améliorée. 
 

Sociétés spécialisées Les sociétés spécialisées ont été représentées par leurs présidents res-
pectifs lors des réunions du conseil, ce qui leur a permis de faire valoir 
leurs intérêts dans le cadre des travaux du BGA. La convention de pres-
tations entre la SIA et les sociétés spécialisées a été renouvelée sous 
une forme simplifiée de par sa teneur. 
La question de l’admission d’autres sociétés spécialisées a fait l’objet de 
discussions animées. Le BGA suggère que l’Organisation suisse des 
directeurs de travaux et la société spécialisée de directeur des travaux 
fusionnent et déposent en tant qu’association une demande d’admission 
à la SIA. Cette demande sera vraisemblablement présentée lors de 
l’assemblée des délégués de 2018. 
 

Réseau Le BGA est une composante essentielle du vaste réseau de la SIA, si 
l’on considère qu’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. 
 

Consultations 
 

Le BGA a apporté sa contribution à différentes consultations: 
- La prise de position de la SIA sur les réajustements de l’ISOS a été 

réalisée en collaboration avec le service Aménagement du territoire. 
L’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à pro-
téger en Suisse (ISOS) dépend de l’Office fédéral de la culture (OFC). 
Le poids et l’importance de cet inventaire sont actuellement au cœur 
de débats dans le contexte de l’urbanisation interne. 

- La consultation sur les cahiers techniques 2040 et 2039 est terminée. 
- Lors de la consultation sur le cahier technique 2051 BIM, le BGA a 

notamment attiré l’attention sur les questions actuelles relatives à la 
rémunération, à la délimitation des prestations et aux responsabilités. 

- Le thème du concours de façades Swisstec a été discuté au niveau 
du service Energie et fait l’objet d’une appréciation négative. 

- Lors d’un sondage interne à l’intention du comité SIA, le BGA s’est 



exprimé sur l’utilisation de la plate-forme Konkurado. 
 

Admission de membres Le BGA contrôle les demandes d’affiliation. Au cours de l’année, 51 bu-
reaux d’études et 348 individus ont sollicité leur adhésion à la SIA. 

Tec21 Avec les articles ci-après, parus dans Tec21, le BGA a souhaité établir 
un dialogue avec les membres: 

- Dans le Tec21 2-4/2016, Barbara Stettler fait un rapport sur l’avenir 
d’Europan. 

- Dans le Tec21 25/2016, Heidi Stoffel et Simon Schmidig font un rapport 
de deux pages sur l’attribution de prix dans les domaines de 
l’architecture et de l’aménagement, en tant qu’instruments au service 
de la culture du bâti. 

- Dans le Tec21 38-39/2016, Peter Wehrli fournit des informations sur la 
mise en consultation du document «Profil de compétences du directeur 
des travaux», un projet de la plate-forme Direction des travaux. 

- Plusieurs décisions de justice dans le contexte de la protection contre 
le bruit et de projets de construction ont suscité des débats et généré 
l’inquiétude. A propos de l’arrêt du Tribunal fédéral concernant le projet 
Ringling, un article de Mike Siering avec un commentaire de David 
Leuthold a été publié. 

- Dans le Tec21 3-4/2017, Michael Schmid dresse un bilan provisoire de 
ses quatre années à la présidence du BGA. 

3e partie: projets 
 
Projet de guide pour les 
maîtres de l’ouvrage 

A l’aide d’une documentation bien lisible, le projet de guide concernant 
l'acquisition de prestations de mandataires se propose d’indiquer aux 
maîtres de l’ouvrage quelles sont les procédures SIA préconisées pour 
les différentes problématiques, et où ils peuvent trouver des informations 
complémentaires. Les commissions des règlements 142, 143 et 144 ainsi 
qu’un groupe de travail originaire de Romandie, qui se trouve être porteur 
d’un projet analogue, ont été associés aux discussions. 
 

Low Tec – No Tec Une rencontre sur le thème Low Tec – No Tec en collaboration avec le 
BGT est actuellement en projet. Cette rencontre devrait se tenir en 2017. 
 

Europan 
 

Il s’agit de décider maintenant si, et le cas échéant sous quelle forme, le 
concours européen pour étudiants Europan devrait être poursuivi. Un 
groupe de travail, au sein duquel le BGA est représenté, formulera des 
réponses à ce sujet. 
 

Journée / excursion du 
BGA 
 

Tous les deux ans, le service Culture du bâti organise une journée du 
BGA. Destinée à tous les architectes intéressés au sein du groupe pro-
fessionnel, cette journée a pour objet la formation continue, le réseau-
tage et les échanges entre professionnels. Les préparatifs pour l’année 
2017 sont en cours. 
En alternance avec cette journée, le BGA organise une excursion réser-
vée aux membres du conseil. Cette année, elle a permis au conseil du 
BGA de visiter des projets d’intérêt dans le canton de Thurgovie. Sous la 
direction de Heidi Stoffel, plusieurs modèles d’adjudication ont pu être 
discutés à l’aune de différents projets de construction. 
 

Projet CH 2050 Le BGA suit le projet CH 2050 avec un vif intérêt. Le BGA a fait savoir à 
la direction du projet qu’il était disposé à fournir des contributions. 
 

Plate-forme de formation 
des directeurs des 
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. 
L’évaluation de la consultation est en cours. 
 

Profil d’architecte La CSA a chargé un groupe de travail, qui compte des représentants des 



associations partenaires FAS, FSAI et de la SIA, d’élaborer un profil pour 
le métier d’architecte. Ce groupe de travail, qui a été de nouveau consti-
tué à l’automne, a démarré ses travaux avec le soutien technique de 
Walter Götze, lequel fait partie du Büro für Bildungsfragen (bureau spé-
cialisé dans les questions de formation). 

Prix Master En collaboration avec la société spécialisée A&C, le prix Master a été 
décerné comme chaque année pour récompenser les meilleurs travaux 
de fin d’étude dans trois hautes écoles (ETH Zurich, EPFL et Accademia 
di architettura). Avec la remise personnelle des prix lors des cérémonies 
de remise des diplômes de master, la SIA profite de cette 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 par les instituts de formation.  
A long terme, cette récompense devrait être intégrée à une famille de 
prix SIA, qu’il convient encore de définir. Le concept pour ce projet est 
actuellement à l’étude. 
Le BGA prévoit d’attribuer le prix Master 2017 dans les hautes écoles 
citées selon un modèle révisé, de façon à ne pas interrompre cette tradi-
tion en place depuis de nombreuses années. En 2018, le prix sera dé-
cerné selon un nouveau règlement dans le cadre de la famille des prix 
SIA, en associant les hautes écoles spécialisées à la procédure. Un 
groupe de travail a élaboré un tel règlement. Le rapport a été transmis au 
comité SIA.  
 

Journée Rapperswill 2016 La Journée Rapperswill 2016 s’est déroulée avec le soutien profession-
nel de Thomas Meyer-Wieser et l’appui financier du BGA. 
 

Prise de position relative 
au paysage 

Le BGU a été chargé par le comité SIA de rédiger une prise de position 
sur le paysage. Ce projet bénéficie du soutien de Peter Hüsler (société 
spécialisée FSAP) et de David Leuthold (service Aménagement du terri-
toire). Des informations sur l’avancement des travaux ont été communi-
quées lors de l’assemblée des délégués 2016, qui s’est tenue en avril. 
Ce document a été mis récemment en consultation. 
 

 

 

Zurich, le 31 janvier 2017 


