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Groupe professionnel Environnement 
 
LA SIA AU CONGRÈS  
SUR LE PAYSAGE

Lors du congrès nouvellement institué 
pour ce domaine, la SIA a présenté à un 
public élargi sa Prise de position relative 
au paysage et la vision évolutive qu’elle 
y développe.

Le groupe professionnel Environnement 
de la SIA (BGU) travaille actuellement à la 
mise en œuvre de la Prise de position relative 
au paysage, élaborée par la SIA et approuvée 
lors de son assemblée des délégués d’avril 
2017. Une première étape consiste à diffuser 
ce document auprès d’un large public.

Bâti – culture – paysage
Il était donc logique que la SIA s’associe 

aux organisations qui ont porté sur les fonts 
baptismaux le premier congrès suisse sur le 
paysage, qui s’est tenu les 23 et 24 août 2018 à 
Lucerne, et qu’elle y présente sa position aux 
participants réunis à cette occasion.

La première édition du nouveau congrès 
a été couronnée de succès : quelque 400 per-
sonnes ont pris le chemin de Lucerne pour 
participer au riche programme annoncé. 
Sous l’intitulé « Bâti – culture – paysage », la 
SIA a souligné l’importance d’une culture du 
bâti vécue au sein du paysage et apporté au 
débat ses conceptions pour les constructions 
hors zone à bâtir.

Affûter ses positions
La participation au congrès s’inscrit dans 

une série d’échanges que la SIA mène actuel-
lement avec divers acteurs concernés par la 
problématique du paysage et des construc-
tions hors zone à bâtir. Ces auditions doivent 
contribuer à affûter les positions de la SIA 
sur ce thème et asseoir les bases des actions 
à venir. Les débats sont encadrés par un 
groupe de travail composé de représentants 
du bureau de la SIA, du groupe profession-
nel Environnement et du groupe de tra-
vail Développement territorial rattaché au 
groupe professionnel Architecture.

En guise « d’audition en interne », la thé-
matique sera abordée sous la houlette du 
BGU lors de la prochaine conférence des 
sections et des groupes professionnels de la 
SIA, qui se tiendra également à Lucerne le 26 
octobre 2018.

Evelyn Coleman Brantschen, ing. for. dipl. ETH/
SIA, MPA, présidente du groupe professionnel 
Environnement de la SIA (BGU) ;  
contact@coleman-brantschen.ch 

Premier congrès national sur le paysage  
 
DÉBAT LANCÉ, MAIS 
D’IMPORTANTS ACTEURS 
MANQUAIENT À L’APPEL

Les 23 et 24 août 2018 à Lucerne, le pre-
mier congrès national consacré au pay-
sage a vu des experts de divers horizons 
débattre de ce domaine et de son évolution. 
Un début prometteur – même si les parties 
prenantes doivent encore trouver un déno-
minateur commun.

Le paysage peut être pensé de multiples 
façons, comme l’a démontré le premier 
congrès organisé sur ce thème les 23 et 24 
août dernier à Lucerne. Durant deux jours, 
les participants ont pu s’en convaincre au 
fil de 110 présentations, conférences et 
excursions partiellement organisées en 
parallèle. Soigneusement orchestré autour 
d’une densité de contenus, le congrès a 
accueilli une vaste palette de profession-
nels : spécialistes de l’environnement natu-
rel, architectes paysagistes, géographes 
politiques et culturels, biologistes, ingé-

nieurs en génie rural, aménagistes, et la 
liste n’est pas exhaustive. Il a donc offert 
un nombre équivalent de regards sur la pro-
blématique du paysage.

Clarifier l’acception du terme
Que faut-il entendre par « paysage » ? 

La question est sujette à controverse. 
Dans son intervention principale, Bernard 
Debarbieux, professeur en géographie poli-
tique et culturelle et en aménagement du 
territoire à l’Université de Genève, a mis 
l’accent sur la multiplicité des acceptions 
liées au paysage.

Le paysage peut correspondre à une 
idéalisation poétique, inexistante en réa-
lité, et il peut être vu comme un objet intou-
ché ou laissé à lui-même. Le paysage peut 
aussi être culturellement modelé par des 
interventions humaines à des fins d’embel-
lissement ou d’adaptation fonctionnelle au 
quotidien. Il peut également être compris 
comme un bien public ou privé. Bernard 
Debarbieux préconise donc de clarifier 
les notions et les attentes que l’on a en tête 
quand on parle de paysage. C’est surtout 
nécessaire lorsque celui-ci est assimilé à 
un bien public, en particulier dans un pays 
dont les habitants s’identifient fortement 
au paysage et où il constitue un facteur 
d’attractivité. Une nécessité qui concerne 
prioritairement ceux qui interviennent sur 
le paysage. Nos attentes face au paysage 
sont-elles univoques et unifiées ?

Même si les « acceptions » qui s’y rattachent peuvent différer, le paysage constitue un facteur identitaire particulièrement fort en Suisse (image : Palais 
fédéral, salle du Conseil national ; photo : Services du Parlement 3003 Berne). 
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Questions en question
Le copieux programme du congrès cou-

vrait une foule de questions : où le réseau des 
routes nationales doit-il ménager des pas-
sages pour permettre les échanges de faune 
et de flore indispensables à la conservation 
des espèces ? Quelle densité les lotissements 
bâtis sur le Plateau peuvent-ils atteindre au 
cours des vingt prochaines années afin de 
maintenir le réseau de biotopes essentiel à la 
survie des reptiles ?

Mutation des affectations en raison  
du changement climatique

Comment – en prévision du changement 
climatique – envisager une exploitation 
transfrontalière des vallées alpines qui pré-
serve la biodiversité de l’Arc alpin ?

Sous l’effet du changement climatique, la 
limite de la zone arborée – soit de la forêt – va 
s’élever de 300 mètres. Selon Ulrike Tappeiner, 
professeure en recherche sur les écosystèmes 
et en écologie rurale à l’Université d’Inns-
bruck, il incombe aux groupes d’intérêts 
concernés de négocier les usages du paysage, 
car les scénarios envisageables sont multiples.

Protéger le patrimoine culturel
Tandis que tout le monde parle de densi-

fication, y a-t-il, dans les petites communes 
– où des acteurs portés par des rentrées 
fiscales avantageuses s’affairent à l’octroi 
de mandats de construction ou à la prospé-
rité de leurs fiefs – quelqu’un pour veiller à 
ce que de précieux ouvrages du patrimoine 
emblématiques du lieu ne soient pas voués 
à la destruction, ou que des bâtiments hors 
zone à bâtir ne se voient remplacés sans autre 
forme de procès ? Comment affûter le regard 
et l’intérêt pour l’héritage culturel au sein et 
en dehors de la zone à bâtir – comment établir 
une concertation entre acteurs sur un pied 
d’égalité ? Comment assurer l’équilibre entre 
le dynamisme et la préservation d’un lieu ?

Prévenir le mitage territorial
Comment aborder la contradiction consis-

tant à tirer un profit économique du paysage 
– d’une belle vue – pour attirer des investis-
seurs, sans annihiler cet avantage – par des 
constructions – dans le même temps ? La 
belle vue n’est au rendez-vous que si votre 
immeuble est en première ligne. Mais d’autres 
y aspirent aussi et le mitage en est le résultat.

Les atouts de l’agglomération comme 
réponse ?

La réponse serait-elle de promouvoir les 
avantages de l’agglomération comme cadre 
de vie ? Mais comment faire pour que la per-

ception collective n’assimile pas les agglomé-
rations à des non-lieux, mais à des espaces 
profilés et séduisants, où l’ambiance découle 
de l’usage quotidien des résidents, et aux-
quels ceux-ci peuvent s’identifier ?

Il faudrait connaître les besoins des habi-
tants des agglomérations – mais comment ? 
Que doivent offrir les espaces libres dans 
les agglomérations pour que les résidents 
s’y sentent bien et puissent y pratiquer leurs 
activités de loisirs ? La question de la mise en 
réseau se pose aussi pour les habitants des 
agglomérations : comment les espaces libres 
doivent-ils être reliés pour que les habitants 
puissent aisément obtenir dans l’un ce qu’ils 
ne trouvent pas dans l’autre ?

Après deux jours et de nombreux débats sur 
l’évolution du paysage, la question est : com-
ment les expériences engrangées dans des pro-
jets circonscrits et les acquis de la recherche 
sur le quotidien des gens peuvent-ils être tra-
duits en développements paysagers réussis ?

Consensus général ?
En assemblée plénière, participants et 

conférenciers se rejoignent : l’espace est un 
bien fini et toujours plus prisé. Raison pour 
laquelle le paysage – compris comme territoire 
global – doit être protégé. Le principe selon 
lequel la planification doit être abordée à partir 
du paysage serait aujourd’hui acquis. Appliqué 
à l’enjeu majeur qu’est la densification du tissu 
bâti, cela veut dire que l’espace soumis à des 
activités de construction doit être revalorisé, 
ce qui implique que les acteurs portent leur 
regard au-delà des périmètres de construction 
particuliers. A la place, ils abordent le lieu de 
l’action à la fois dans la perspective du terri-
toire non bâti et de la ville. Cela sonne comme 
un changement complet de paradigme.

Que doivent offrir les espaces libres des agglomérations pour que les 
résidents s’y sentent bien ? Exemple de l’agglomération de Lucerne-Sud 
(Kriens/Horw) (photo Beat Brechbühl)

Il n’empêche que l’on se demande où le gros 
de l’industrie de la construction et les repré-
sentants des milieux agricoles se trouvaient 
durant le congrès. Or, on aboutit la plupart 
du temps à de fausses conclusions si l’on pro-
jette ses vues sur d’autres. Le congrès a certes 
marqué une amorce de débat réussie, mais en 
réunissant des partenaires animés du même 
esprit qui ne représentent pas la collectivité 
dans son ensemble. En l’absence des construc-
teurs et du monde agricole, le plus petit déno-
minateur commun – une représentation 
commune de ce que doit devenir le paysage – ne 
peut pas être déterminé. Le prochain congrès 
sur le paysage se doit de les convier à la table 
ronde afin qu’ils exposent leurs perspectives.

Rahel Uster, rédactrice au sein du service 
Communication de la SIA ; rahel.uster@sia.ch 
 

SIA AWARD 2020 
 
UN PRIX POUR 
DÉCLOISONNER LE DÉBAT

Construire, c’est également définir un 
mode de vie. Nos attentes par rapport à 
notre cadre de vie urbain et paysager sont 
variées. Le débat sur la manière de l’amé-
nager doit être public. Le SIA Award est 
appelé à lancer la discussion.

Les ambitions sont élevées. Le SIA Award 
est destiné à devenir la principale récompense 
pour le bâti suisse et à rayonner à l’internatio-
nal. Parce que cette distinction ne sera pas 
qu’un prix d’architecture de plus. Parce qu’elle 
constituera un vecteur de l’objectif premier 
de la SIA – l’aménagement d’un cadre de vie 
de qualité pour les générations actuelles et 
futures. C’est donc à l’unanimité que le comité 
de la SIA a donné son feu vert au SIA Award, 
qui sera décerné tous les deux ans à partir de 
2020. Le bâti ne compose pas uniquement 
notre cadre de vie, mais également nos modes 
de vie. Liés à des attentes très diverses, les 
espaces urbains et paysagers nous concernent 
toutes et tous. Ariane Widmer Pham, archi-
tecte, urbaniste et membre du comité de 
la SIA, en est convaincue : « Le SIA Award 
constituera une plate-forme nous permet-
tant de fonder un débat public autour de cette 
question. » Car les concepteurs n’ont pas l’ex-
clusivité de ce débat qui doit impérativement 
s’élargir à la sphère publique.

Un prix interdisciplinaire
« On ne peut prétendre au meilleur que si 
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l’on emprunte la voie de l’interdisciplinarité », 
affirme le président de la SIA Stefan Cadosch 
qui entend concrétiser cette conviction avec 
le SIA Award. Au-delà des disciplines, il sera 
question d’équipes soudées, de cerveaux bril-
lants et d’ouvrages exemplaires. Des ouvrages 
qui reflètent le large éventail de compétences 
réunies au sein de la SIA. Des ouvrages aux-
quels ont contribué des ingénieurs civils, 
des architectes, des professionnels de l’envi-
ronnement, des ingénieurs en techniques 
du bâtiment, des architectes paysagistes ou 
encore des géologues. L’ingénieur civil et vice-
président de la SIA Daniel Meyer voit en cette 
distinction une opportunité de sensibiliser le 
public au travail des ingénieurs civils, encore 
trop méconnu, et de susciter l’enthousiasme 
des jeunes pour ce métier.

Un tremplin pour la relève
Le SIA Award sera décliné en quatre 

catégories transversales : œuvre, meilleure 
réalisation, durabilité et relève. Cette der-
nière s’inscrit dans la continuité du prix 
Master, qui récompensait jusqu’à présent les 
meilleurs finissants des écoles d’architec-
ture suisses, mais sera étendue aux quatre 
groupes professionnels de la SIA. Les hautes 
écoles participantes sélectionneront les 
meilleurs travaux de fin d’études en amont, 
suite à quoi les nominations seront rendues 
publiques. Un jury constitué de représen-
tants des groupes professionnels de la SIA 
choisira ses favoris et nommera le lauréat.

Œuvre remarquable, réalisation exceptionnelle
La catégorie « Œuvre » récompense les 

personnalités qui, par leur engagement et leur 
travail, ont exercé une influence déterminante 
sur notre cadre de vie ou les métiers de la SIA. 
La catégorie « Meilleure réalisation » met en 
lumière une réalisation d’exception ayant 
marqué nos espaces urbains ou paysagers, ou 
dont l’écho s’est révélé déterminant pour les 
professions représentées par la SIA. Ce prix 
peut être décerné à un projet architectural, 
urbanistique, infrastructurel ou paysager, 
mais également à un système de construc-
tion innovant, voire même un ouvrage vir-
tuel – dans la mesure où il a suscité une forte 
résonance dans le champ d’activité des pro-
fessionnels SIA. Un comité constitué de repré-
sentants des quatre groupes professionnels de 
la SIA présentera une sélection resserrée des 
meilleures contributions à un jury indépen-
dant qui désignera alors le lauréat.

Promouvoir la durabilité
Les ouvrages dits « durables » sont desti-

nés à durer dans le temps. Leur empreinte est 

pérenne. Et une catégorie – la quatrième – du 
SIA Award leur est consacrée. Il peut s’agir 
d’ouvrages résilients, résistants aux varia-
tions climatiques, de travaux exemplaires 
par leur approche économe en ressources ou 
de systèmes qui en favorisent la capacité de 
régénération. La démarche interdisciplinaire 
revêt une importance toute particulière dans 
cette catégorie. De par la composition de son 
jury d’une part, de par les réalisations qui 
seront évaluées d’autre part, puisqu’elles 
auront supposé une collaboration étroite 
de plusieurs corps de métier. La catégorie 
« Durabilité » s’inscrit dans la continuité de 
la distinction Umsicht – Regards – Sguardi, 
décernée par la SIA de 2007 à 2017.

Avis aux sponsors
Dès ses débuts, le projet du SIA Award a 

été porté avec passion par l’architecte Valerio 
Olgiati : « Il y a un savoir-faire unique de la 
construction en Suisse. Il nous faut le mettre 
en lumière, au-delà de nos frontières égale-
ment. » Le travail des concepteurs suisses est 
mondialement réputé, c’est pourquoi Valerio 
Olgiati entend conférer au SIA Award une 
dimension internationale. Mais avant que 
cette volonté puisse se réaliser, il faudra 
encore résoudre la question du financement, 
qui devra en grande partie être assuré par 
des sponsors. Le groupe de travail – composé 
de Stefan Cadosch, Valerio Olgiati, Ariane 
Widmer Pham et Simone Tocchetti – auquel 
le comité de la SIA a confié la mission d’ac-
compagner le projet est persuadé que le défi 
pourra être relevé. Il pourra compter sur 
le soutien de Barbara Angehrn Saiki, Ivo 
Vasella et Mike Siering du bureau de la SIA.
 
Barbara Angehrn Saiki, Communication projets / 
manifestations ; barbara.angehrn@sia.ch
Mike Siering, ing. arch. dipl. RWTH/SIA, ing. écon. 
dipl., responsable Communication, directeur 
suppléant ; mike.siering@sia.ch
 

Mise en consultation 
 
NOUVELLES NORMES

La SIA soumet à consultation le projet de 
la norme prSIA 282 Etanchéité appliquée 
liquide – Essais des produits et des maté-
riaux, constance des performances.

Le projet de la norme ainsi que le formu-
laire électronique (Word) pour l’envoi de 
prises de position peuvent être téléchargés 
sur le site Internet de la SIA sous www.sia.ch/
consultations. Nous ne pouvons pas prendre 

en considération les prises de position nous 
parvenant sous une autre forme (lettres, 
documents PDF, etc.). 

 

Nouvelle documentation SIA 
 
APPROFONDIR LA VOIE 
VERS L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

En vue d’approfondir et d’expliciter les 
définitions et les méthodes de calcul énoncées 
dans le cahier technique 2040 La voie SIA 
vers l’efficacité énergétique, la SIA a élaboré la 
documentation D 0258 La voie SIA vers l’effi-
cacité énergétique. Compléments et exemples 
relatifs au cahier technique SIA 2040:2017. 
Cette documentation pose le contexte géné-
ral, fournit des informations de fond et donne 
des exemples concrets quant aux méthodes de 
calcul et aux processus d’optimisation.

Le cahier technique et la documentation 
sont complétés par l’Aide au calcul SIA 2040, 
un outil Excel simple d’utilisation pour les 
phases d’études préliminaires et d’avant-pro-
jet. Cet outil, téléchargeable sur le site www.
energytools.ch, permet de faire les bons choix 
dès les premières phases de la conception.

Veuillez adresser votre prise de position jusqu’au  
14 novembre 2018 par courriel à : VL282@sia.ch.

Documentation D 0258
La voie SIA vers l’efficacité énergétique – documentation 
relative au SIA 2040, 52 p., format A4, broché, 80 fr. 
Commandes en ligne sous www.shop.sia.ch ou par 
courriel à distribution@sia.ch

Le règlement RPH SIA 103 (2014)
7 novembre 2018, Lausanne, 14 h-17 h
www.sia.ch/form/LHO49-18

Finance pour les architectes et les ingénieurs
8 novembre 2018, Lausanne, 13 h-17 h
www.sia.ch/form/FF17-18

La norme SIA 118 dans la pratique
8 et 9 novembre 2018, Lausanne, 9 h-17 h 30
www.sia.ch/form/AB107-18

Conduire les équipes de projet au succès
13 novembre 2018, Lausanne, 13 h 30-17 h 30
www.sia.ch/form/DG07-18

Fondation d’un bureau d’architecture /  
d’ingénierie – sociétés de personnes
14 novembre 2018, Lausanne, 13 h-18 h
www.sia.ch/form/GP27-18

L’art de communiquer avec les parties prenantes
15 novembre 2018, Genève, 13 h 30-17 h 30
www.sia.ch/form/BKOM08-18

sia online

form


