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Journées SIA 2016: J-1 mois  
 
Les architectes et les ingénieurs font visiter au grand public leurs dernières 
réalisations. Portes ouvertes en mai dans toute la Suisse ! 

 

Pour la 9ème édition des Journées SIA, les ingénieurs et architectes de la SIA ouvrent 
les portes de leurs récentes constructions : du 20 au 29 mai, les visiteurs auront 
l’occasion de découvrir sur deux week-ends de nombreuses habitations nouvellement 
construites, ainsi que des musées rénovés ou encore d’anciens monastères 
réhabilités. 

Les Journées SIA (Société suisse des Ingénieurs et Architectes) sont maintenant devenues 
un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’architecture et les médias. C’est à ce jour 
la plus grande exposition de la scène architecturale suisse, offrant aux personnes intéressées 
l’opportunité unique de franchir le seuil de lieux parfois étonnants et le plus souvent 
inaccessibles.  

La dernière édition en mai 2014 a attiré plus de 20 000 visiteurs venus découvrir plus de 300 
ouvrages répartis sur tout le territoire. Cette année encore, près de 300 exemples 
d’architecture contemporaine seront ouverts aux visiteurs pendant 2 week-ends (vendredi-
samedi-dimanche) du 20 au 29 mai 2016. Villas individuelles luxueuses, propriétés par étage, 
ponts, tunnels, immeubles des plus modernes, musées ou encore théâtres, faites votre 
programme ! Les responsables de projets (architectes ou ingénieurs) ainsi que les maîtres 
d’ouvrages guideront les visiteurs et leur donneront tous les détails sur leur démarche, de 
l’idée à la réalisation. 

 
Plus de 140 objets à visiter en Suisse romande 
 
Sur un total de 297 réalisations à visiter, près de la moitié des objets se trouve en Suisse 
romande, avec 142 lieux ouverts au public lors de ces Journées SIA. L’occasion de découvrir 
des habitations qui présentent les dernières nouveautés en matière d’efficacité énergétique, 
comme cette maison familiale à Thônex (GE25 – photos libres de droit sur le site internet) 
labellisée Minergie-P avec un système de production de chaleur innovant (énergie solaire, 
pompes à chaleur et bac d’eau glacée) ou une villa passive en bordure du vignoble de Fully 
(VS11) où moins d’un stère par an suffit à assurer les besoins complémentaires au système 
d’énergie solaire mis en place.  
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Les rénovations et réaffectations sont bien représentées parmi les objets proposés. 
Signalons la transformation d’une villa au centre-ville de Fribourg (FR07) ou la transformation 
totale d’une ancienne villa vaudoise (VD04), entièrement contrôlée par un système de 
pilotage créé sur mesure pour le maître de l'ouvrage. Plusieurs bâtiments historiques 
récemment rénovés sont également à l’honneur, tels que le Théâtre de l’Alhambra à Genève 
(GE19), classé au patrimoine, le Musée des Beaux-Arts du Locle (NE07), la Villa Vermeille à 
Delémont (JU02) ou la restauration du Cercle de l’Ermitage à Epesses (VD07). 
 
Parmi les autres visites originales, relevons l’opportunité unique de visiter des ouvrages de 
génie civil notoires : le tunnel de Choindez (JU05) sur le tronçon de l'autoroute Transjurane 
conçu en alliant simultanément démarcation et intégration, ainsi que l’asymétrique Passerelle 
de la Paix à Genève (GE04). 
 
En marge des Journées SIA 2016 des événements collatéraux sont aussi l’occasion de se 
rencontrer et d’échanger sur le thème du bâti. A Genève la section locale propose un lieu 
d’accueil pour présenter les activités de la SIA sur la place Saint-Gervais avec notamment un 
café conseil pour des consultations individuelles et gratuites. A Fribourg les architectes et 
ingénieurs vous convient à une visite de différents objets en centre-ville sous le titre 
« Fribourg mutation ». La section vaudoise elle organise trois soirées autour du cinéma les 
17, 18 et 19 mai à l’Arsenic. Le programme détaillé se trouve sur internet et sur l’application 
smartphone. 
 
Brochure, site internet et application  
 
Le programme complet des Journées SIA 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 cantonales de la SIA.  
 
 
En bref:  
Journées SIA de l’architecture et de l’ingénierie contemporaines 2016 :  
Sur deux week-ends (vendredi-samedi-dimanche) du 20 au 29 mai 2016 dans toute la Suisse 
www.journees-sia.ch 
 
 
Pour les journalistes :  
 
Personnes de contact : Valentin Kunik, architecte, président du comité d’organisation : 
valentin.kunik@journees-sia.ch; 021 311 87 27  
 
Photos libres de droit : http://www.journees-sia.ch/fr/medias/photos/photos.php 
 
Le présent communiqué de presse peut être téléchargé à l’adresse www.sia.ch/medias. 
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