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à LA REChERChE DE 
nOUVEAUx mEmBRES 
POUR LA COmmISSIOn 
SIA 180

La SIA est à la recherche de membres 
p ou r rejoi nd re l a c om m i s sion 1 8 0 
Protection thermique et contre l’humi-
dité dans le bâtiment. A mesure que les 
constructions se font plus denses et com-
pactes, un climat intérieur confortable 
devient toujours plus important. Le but 
visé par la norme SIA 180 est de garantir 
un climat ambiant confortable au moyen 
de différentes mesures. Cette norme décrit 
des procédures de justification simples, 
mais aussi des justifications complexes 
exigeant des connaissances spécialisées, 
et fournit des méthodes de mesure permet-
tant de contrôler si les objectifs souhaités 
ont été atteints. 

L es ca nd idat s i ntéres sés doivent 
répondre au profil suivant :
– formation d’architecte ou d’ingénieur, si 

possible de type académique
– expérience professionnelle, idéalement 

dans le domaine de la physique appli-
quée au bâtiment, de la conception de 
façades ou de la conception en général

– grande compétence sociale et esprit 
d’équipe

– bon réseau professionnel
– maîtrise de l’allemand et du français à 

l’oral et à l’écrit
– âge de préférence 30 à 50 ans

Les femmes sont explicitement encoura-
gées à postuler.

La participation aux activités des com-
missions SIA vous donne l’occasion de faire 
valoir vos compétences et de contribuer 
à l’élaboration de bases de travail pour le 
secteur de la construction. Dans le même 
temps, vous profitez du savoir-faire de vos 
collègues, élargissez votre réseau profes-
sionnel et prenez une longueur d’avance en 
termes de connaissances.

La collaboration au sein des commis-
sions SIA se fait à titre bénévole. Les frais 
de déplacement sont remboursés conformé-
ment au règlement SIA y afférent.

En cas de questions, veuillez vous adres-
ser au président de la commission Claude-
Alain Roulet, claude.roulet@apples.ch.

Veuillez nous faire parvenir votre can-
didature avec curriculum vitae jusqu’à fin 
juillet 2017 à : sia180@sia.ch. 

(SIa) 
 

POUR LES 180 AnS DE LA 
SIA : DES ÉBRAnLEmEntS  
Et DES BâtISSEURS

Une heure du matin :  trois for tes 
secousses se succèdent rapidement. 
Les soubresauts tirent une bonne par-
tie de la population de son sommeil. 
L’épicentre du séisme de force 5,4 est 
en Valais, à Birgisch. Nous sommes le 
mardi 24 janvier 1837 – le jour où la SIA 
va être fondée.

Mardi 24 janvier 1837, 10 heures du 
matin – 57 bâtisseurs sont rassemblés dans 
la petite salle du Casino d’Aarau. Ils ont 
répondu à l’invitation de Carl Ferdinand 
von Ehrenberg, natif de Ha lle an der 
Saale. Formé à l’Académie d’architecture 
(Bauakademie) de Berlin comme « köni-
g l ich-preu s si schen Bau kondu k teu r », 
Ehrenberg est privat-docent en mathéma-
tiques appliquées et art de bâtir à la toute 
jeune Université de Zurich. Arrivés des 
quatre coins du pays, les membres de l’as-
semblée s’apprêtent à le nommer premier 
secrétaire de la nouvelle « Gesellschaft 
S c h w e i z e r i s c h e r  I n g e n i e u r e  u n d 
Architekten », l’association qui deviendra 
plus tard la SIA.

Les secousses de la nuit ont provoqué 
de légères atteintes aux bâtiments dans 
nombre de villes. Des pignons sont tombés, 
des murs ont été endommagés, quelques 
cheminées se sont effondrées. Mais le 
séisme ou ses dégâts ne constituent nulle-
ment le motif de la réunion de la matinée à 
Aarau – et l’événement n’y a probablement 
même pas été abordé. Si les messieurs pré-

sents se sont pour beaucoup imposés un 
pénible voyage à cheval ou en diligence pos-
tale vers Aarau, c’est pour poser la première 
pierre de la nouvelle société évoquée, dont 
l’objectif est l’avancement des connais-
sances dans les disciplines de l’architecture 
et des sciences de l’ingénierie.

séisme lointain – notification immédiate
Samedi matin 29 avril 2017 – un séisme, 

à nouveau, mais d’une portée atteignant 
cette fois 7,2 sur l’échelle de Richter. A la 
différence de l’épisode de 1837, ça se passe 
aux Philippines, à 10 000 kilomètres de 
distance. Avec de nombreux immeubles 
endommagés, mais peu de blessés et aucun 
mort, des millions de personnes en sont 
quittes pour la peur. Or, il y a 180 ans, les 62 
délégués des sections et des groupes pro-
fessionnels de la SIA réunis ce matin-là à 
Winterthour n’auraient strictement rien su 
de ce tremblement de terre. En ce temps-là, 
si l’on voulait partager des informations, il 
fallait se rencontrer en personne ou s’en-
voyer des lettres. En 2017, une alerte sur 
smartphone suffit.

Depuis presque 50 ans, la sécurité para-
sismique en Suisse fait l’objet de prescrip-
tions de la SIA. Ses représentants ne se 
retrouvent donc pas ce samedi d’avril pour 
parler de dangers naturels, mais de l’avenir 
de la Suisse. Lorsque leur association a vu 
le jour, seules quelque 2,4 millions de per-
sonnes occupaient le territoire de la Suisse 
actuelle. En 2017, elles sont 8,4 millions. 
« Bâtir pour une Suisse à 10 millions d’habi-
tants » est le défi que les professionnels de la 
construction doivent maintenant relever et 
les élus comme les citoyens attendent d’eux 
des réponses à cette problématique. Le 

Le Casino d’Aarau (1869) : lieu de fondation de la SIA (photo Sammlung Stadtmuseum Aarau)


