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Négocier avec succès 
1er novembre 2017, Lausanne, 13h30 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/VO16-17

La succession d’entreprise 
2 novembre 2017, Lausanne, 13h00 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/SE04-17

La protection incendie pour le concepteur 
6 novembre 2017, Genève, 13h30 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/bsp12-17

La voie SIA vers l’efficacité énergétique 
7 novembre 2017, Lausanne, 9h00 – 16h00 
Informations et inscription : www.sia.ch/form/EPF08-17

sia online

form

le nouveau siège de Swatch à Bienne (inau-
guration prévue en 2018), tous deux dessinés 
par l’architecte et lauréat du prix Pritzker 
Shigeru Ban. Mais c’est dans la construc-
tion de logements à étages que réside le plus 
grand potentiel. Là, il nous appartient de cor-
riger une image très répandue : le bois n’est 
plus toujours décelable à première vue, car 
les constructions hybrides se généralisent. 
Chaque matériau doit être utilisé de manière 
pertinente, il ne s’agit pas de construire des 
chalets en ville. 

Pour ce qui est du nombre d’étages,  
les possibilités sont presque illimitées de 
nos jours. En soi, la construction en bois 
est-elle durable ? 

En principe, oui. Mais tout dépend des cri-
tères d’évaluation. Pour la construction en bois 
aux normes européennes, le bilan est généra-
lement positif. Toutefois, nous devons faire 
attention aux matériaux de construction com-
posites obtenus par collage, qui posent pro-
blème lors des déconstructions du fait que les 
différents éléments sont difficiles à séparer. 

On entend fréquemment parler de bâti-
ments construits en Suisse avec du bois 
d’importation. Pourquoi ne pas utiliser  
du bois local ? 

En Suisse, l’approvisionnement en bois 
constitue une préoccupation majeure. Bien 
souvent, les propriétaires forestiers suisses – 
qu’il s’agisse de particuliers ou de cantons – ne 
sont pas conscients du rôle qu’ils pourraient 
jouer dans la filière bois. Un grand nombre 
d’entre eux ne conçoit pas la forêt à la manière 
d’une exploitation classique – d’ailleurs, les 
aides qu’ils touchent pour favoriser la bio-
diversité, par exemple, ne les encouragent pas 
en ce sens. Il arrive donc fréquemment que le 
bois ne soit pas disponible en quantité suffi-
sante, d’où la nécessité d’importer. 

Quel avenir se dessine pour la construction 
en bois ? 

Nous voulons que la construction en bois 
s’établisse comme standard. D’ici à 2030, 
nous voulons augmenter la part de nouvelles 
constructions en bois à 30 % : c’est un objectif 
à la fois réaliste et pertinent sur le plan des 
ressources. Naturellement, l’impression 3D 
en bois est un sujet qui s’imposera à l’avenir 
et des recherches intensives sont actuelle-
ment menées. 

Quel cap avez-vous fixé à Swiss Timber 
Engineers ? 

Nous sommes une association ouverte au 
dialogue. Celles et ceux que la construction 

en bois intéresse y sont les bienvenus pour 
échanger, qu’ils aient de l’expérience en la 
matière ou non. 

Entretien mené par Mike Siering, arch. ing. 
dipl. RWTH/SIA, ing. écon. dipl., responsable 
Communication, directeur suppléant ;  
mike.siering@sia.ch 
 

une Journée  
du gPa SouS Le Signe  
du PaySage

La manifestation bisannuelle a eu lieu  
à Genève, avec comme point fort la visite 
du projet de la revitalisation de l’Aire.

Le 15 septembre dernier, Genève a eu 
l’honneur d’accueillir la Journée 2017 du 
Groupe professionnel architecture (GPA) 
de la SIA. Le titre de la manifestation – « Le 
paysage comme vecteur du développement 
urbain » – a suscité quelques commen-
taires aigres-doux en amont même de la 
visite : comme souvent, le paysage serait-
il en l’occurrence considéré uniquement 
d’un point de vue utilitaire ? Non, bien sûr, 
il convenait de se rendre rapidement à cette 
évidence : l’intitulé avait beau être un brin 
provocateur, avec une personnalité comme 
Georges Descombes comme guide de la pro-
menade matinale, aucun danger en effet de 
comprendre le paysage comme un outil, au 
contraire. Pour cet architecte et paysagiste, 
père spirituel du projet visité, le paysage est 
un personnage. Et dans le cas de la revitalisa-
tion de l’Aire, le personnage principal.

Une bonne trentaine de participants 
– alémaniques et latins à parts plus ou 
moins égales – ont ainsi pu parcourir à 
rebours, d’Onex jusqu’à Lully en passant par 
Confignon, environ deux kilomètres sur les 
bords de la rivière et de son canal. Et même si 
ce projet est en cours depuis maintenant plus 
de 15 ans, s’il a raf lé des prix comme quasi 
aucun autre dans ce domaine (la distinction 
SIA Umsicht – Regards – Sguardi n’est que 
la dernière d’une longue série) et a même fait 
l’objet d’un long métrage1, la visite fut plus 
que pertinente et a fortement impressionné 
celles et ceux qui n’avaient encore jamais 
fait ce déplacement. Lauréat d’un concours 
organisé en 2001 par l’Etat de Genève, le 
projet du groupement pluridisciplinaire 
Superpositions2 convainc par son refus d’une 
renaturation simpliste, par sa complexité et 
ses propositions inhabituelles, comme celle 
de creuser dans le territoire une grille de 

losanges, dispositif dans lequel la rivière va, 
avec le temps, trouver son propre chemin.

L’après-midi, dans le Pavillon Sicli, la 
Journée du GPA a trouvé sa suite dans le 
cadre de la « Quinzaine de l’urbanisme », 
un événement organisé chaque année par 
le Département de l’aménagement, du loge-
ment et de l’énergie de l’Etat de Genève et 
une douzaine de partenaires, dont la SIA. 
Au programme, trois conférences suivies 
d’une table ronde, devant un forum de près 
de 70 participants. L’architecte et urba-
niste Alain Léveillé a décrit l’évolution de la 
« maille verte » dans l’urbanisme genevois, 
et sa consœur Béatrice Manzoni, du bureau 
genevois MSV architectes urbanistes, a 
parlé de son étude de stratégie territoriale 
« Genève, la nuit ». Thomas Hasler, du bureau 
alémanique Staufer & Hasler, a présenté – en 
contrepoint méthodologique de la revitali-
sation de l’Aire – l’aménagement du Murg-
Auen-Park à Frauenfeld. Enfin, la table ronde 
et la discussion publique, sous la modération 
de Lorette Coen, ont conféré à cette journée 
une note finale très agréable et inspiratrice, 
teintée de l’envie de se plonger plus souvent 
dans le vif du, ou des paysages.

Anna Hohler, SIA Coordination romande
 

1 Michel Favre, « Dessine-moi une rivière », disponible sur 
https://vimeo.com/ondemand/dessine

2 www.superpositions.ch

L’Aire renaturée (photo Fabio Chironi)
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