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Un médiateur expérimenté  
Nominat ion de l 'architecte Sacha Menz au Comité de la  SIA   

 
Lors de l'assemblée des délégués de la SIA du 24 avril 2015 organisée à Genève, 
l'architecte zurichois et professeur à l'EPF Sacha Menz a été nommé au Comité de 
la SIA. Il succède ainsi à Andrea Deplazes, membre du Comité de longue date, qui 
a été nommé membre d'honneur de la SIA lors de l'assemblée.  
En élisant Sacha Menz pour succéder à Andrea Deplazes, l'assemblée des délégués a choisi 
pour le Comité de la SIA un spécialiste pratique aguerri au vaste domaine d'action. Né à 
Vienne en 1963, Sacha Menz connaît le secteur de la construction non seulement de par son 
métier d'architecte, mais également par son activité de recherche et d'enseignant, et ses 
nombreuses années d'intervention en qualité d'expert du bâtiment. Sa riche perspective 
incorporant le point de vue des maîtres d'ouvrage fait de lui le candidat idéal pour transmettre 
les positions de la SIA à la charnière entre les architectes, les ingénieurs, leurs mandants et 
la société avec indépendance dans le cadre d'une approche équilibrée. À l'«Institut für 
Architektur und Bauprozess» de l'EPF de Zurich, il enseigne les différentes tâches et phases 
du processus de construction et effectue des recherches dans ce domaine. De 2008 à 2011, 
il a été membre de la plateforme «Future Buildings» à l'EPF de Zurich. Depuis 2009, il dirige 
le nouvel «Institut für Technologie in der Architektur» (ITA). Entre 2008 et 2010, il a publié en 
allemand trois livres consacrés au processus de construction («Drei Bücher zum 
Bauprozess»). Sacha Menz est copropriétaire et partenaire du bureau d'architecture zurichois 
s a m architekten. Il a officié en tant que président de la section Zurich de la SIA de 2005 à 
2011.   

Les délégués ont décerné à l'architecte et enseignant du supérieur Andrea Deplazes, qui 
quitte le Comité de la SIA au bout de 12 ans de loyaux services, le statut de membre 
d'honneur de la SIA en hommage à son engagement extraordinaire. En tant que membre du 
Comité, ce Grison d'origine a souvent «contribué de manière décisive à faire les bons choix 
pour le développement stratégique, organisationnel ou normatif de la SIA», comme l'indique 
la requête adressée aux délégués. En tant qu'architecte et professeur à l'EPF de Zurich, il a 
marqué de son empreinte l'architecture suisse et la formation des futurs architectes.  

Outre Andrea Deplazes, l'ingénieur civil Nicolas Kosztics a également été nommé membre 
d'honneur par les délégués. Né en 1937 à Budapest d'un père hongrois et d'une mère suisse, 
Nicolas Kosztics est arrivé en Suisse en 1950 à l'âge de 13 ans. Après avoir étudié 
l'ingénierie civile à l'EPF de Zurich, il a travaillé comme ingénieur civil pendant plus de 
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cinquante ans à partir de 1961 et a ainsi pris part à la réalisation de nombreux bâtiments et 
ouvrages des transports. Cet ingénieur est membre de la SIA depuis près de 50 ans. Il a 
participé à toute une série de commissions au sein de la Société et a notamment siégé dix 
ans au Comité. En sa qualité de conseiller consultatif et de membre de la commission de 
nomination des professeurs de l'EPF de Lausanne, il a également influé pendant de 
nombreuses années sur le développement de la formation d'ingénieur à l'EPFL. Depuis 1993, 
il est par ailleurs membre du conseil d'honneur suisse qui intervient comme organisme de 
médiation extrajudiciaire dans les cas où l’on reproche à des ingénieurs et architectes d'avoir 
enfreint leur devoir de diligence de planificateurs.  

 

 
Nouveau au Comité de la SIA: l’architecte zurichois Sacha Menz.  
Photo: SAM Architekten und Partner AG, Zurich 
 
Note à l’attention des rédactions: 
Vous trouverez le présent communiqué de presse ainsi qu’une photo de Sacha Menz 
sur notre site Internet à l'adresse www.sia.ch/medias_avril15  
 
Merci d'adresser vos questions à:  
Ivo Vasella, Responsable Communication de la SIA, tél.: 044 283 15 23, e-mail: 
ivo.vasella@sia.ch 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
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