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La SIA Genève en bref La Société suisse des
ingénieurs et des architectes ( SIA ) est l’association professionnelle faîtière des spécialistes
de la construction, de la technique et de l’environnement. Présente dans 18 cantons, la
SIA compte 16’000 membres actifs dans les
domaines de l’architecture, du paysage et de
l’ingénierie. Sa mission est la défense et la promotion de la culture du bâti en Suisse au niveau
professionnel, politique, social, économique,
environnemental, culturel et éducatif.
Forte de plus de 800 membres, la section
genevoise est l’une des plus importantes du
pays. Elle œuvre à la valorisation des métiers de
la construction dans le canton et partage son
expertise avec les autorités locales ainsi que la
société civile. La section genevoise est coordonnée par un comité composé de 13 membres
bénévoles. À travers ses quatre Groupes professionnels et trois Commissions, elle propose une
large palette d’activités destinées aux professionnels de la branche comme au grand public.
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À quoi ressembleront les villes et paysages
des décennies à venir ? Dans un monde où
l’urbanisation s’accélère avec des enjeux
écologiques de plus en plus alarmants, nos
professions ont une responsabilité majeure
envers la société civile face à l’héritage que
nous laisserons aux générations futures.
Pourtant, malgré les enjeux relatifs à la qualité de notre urbanisme et de notre bâti, nos
professions sont mal reconnues en Suisse,
où les titres d’architecte et d’ingénieur ne
sont pas protégés au niveau national, laissant
aux cantons le soin de légiférer à ce sujet.
Dans ce contexte, Genève fait partie des exceptions, grâce à sa loi cantonale sur l’exercice des
professions d’architecte et d’ingénieur. Pourtant,
force est de constater que malgré cette loi, la
situation est loin d’être satisfaisante, même
dans notre canton. En effet, la règlementation
genevoise récemment modifiée permet l’exercice de la profession à n’importe quel niveau
de formation. Comment garantir dès lors une
qualité de mandataire et de formation pour nos
confrères ? À terme, un nivèlement par le bas
de nos métiers, ainsi qu’une inéluctable baisse
de la qualité du bâti dans notre région sont
à craindre.
La question de la valorisation de notre
culture du bâti et de ceux qui la produisent
est au cœur des préoccupations de la Société
suisse des ingénieurs et des architectes ( SIA )
depuis sa fondation, il y a 181 ans. C’est aussi
dans cette perspective que se sont inscrites les
actions de la SIA Genève en 2018. Les nombreuses visites, expositions et conférences
organisées durant l’année écoulée ont toutes
tendu vers un même objectif : partager notre
savoir et notre passion avec les Genevois,
ainsi que mieux faire connaître et respecter
nos professions.
Ce rapport d’activités – le premier de notre
section genevoise – est une pierre supplémentaire à cet édifice. Il a pour vocation de mieux
faire connaître la mission de notre association et le travail de notre comité ainsi que de
nos Commissions et Groupes professionnels,
tous bénévoles. Qu’ils et qu’elles soient tous
et toutes chaleureusement remercié-e-s pour
leur engagement.
Marcio Bichsel
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Retour sur les RPH
L’année 2018 a été marquée par le retrait
des règlements SIA sur les prestations et
honoraires ( RPH ) . Cette décision fait suite
à l’enquête préliminaire de la Commission
Fédérale de la Concurrence ( COMCO ) , initiée en septembre 2017 à l’encontre de la SIA.
La SIA centrale a fait des pas dans le sens
de la COMCO, pour adapter son règlement
sur les prestations et honoraires, mais la
SIA Genève reste préoccupée quant au nivèlement par le bas que ceci pourrait engendrer. Dans une société de plus en plus low
cost et numérisée, les valeurs de qualité,
d’éthique et d’innovation que défend la SIA
semblent plus que jamais nécessaires.
Polémique autour du calcul d’honoraires
Grâce à leur description détaillée de la mission
des mandataires, de leurs prestations et des
méthodes pour le calcul des honoraires, les
règlements de prestations et honoraires de la
SIA (no 102, 103, 105 et 108 ) sont souvent utilisés
dans le cadre d’appels d’offres et d’établissement
de contrats de mandataires, car ils constituent
une base de travail utile et reconnue par les entités adjudicatrices ainsi que les professionnels.
Selon la COMCO, le calcul des honoraires serait susceptible de porter préjudice
à une pleine concurrence entre mandataires.
Or, depuis que les lois et règlements sur les
marchés publics sont en vigueur, la concurrence dans les prestations de services d’architecture et d’ingénierie est acharnée, comme le
démontre l’adjudication de projets à des tarifs
anormalement bas.
Quelles nouveautés pour le règlement sur
les prestations et honoraires ? Compte
tenu des répercussions que pourrait avoir une
enquête pour notre association – du point de
vue financier mais surtout sur l’image de nos
professions – le comité central de la SIA a
décidé de considérer les revendications de la
COMCO, en s’engageant notamment à éditer
une nouvelle version des règlements sur les
prestations et honoraires.
Alors que leur révision complète est prévue pour 2020, une version transitoire des

règlements sur les prestations et honoraires
des architectes et ingénieurs est en vigueur
depuis le 1er novembre 2018. Dans cette version, la partie concernant le calcul des honoraires a été extraite du règlement et porte
désormais la mention « aide au calcul des honoraires ». Ce nouvel outil – non contraignant – ne
fournit plus d’estimation du temps de travail
nécessaire précisément chiffré mais uniquement une fourchette indicative, basée sur des
valeurs statistiques.
Dire non au dumping Le comité de la SIA
Genève a partagé son inquiétude auprès de
la SIA centrale quant au risque d’utilisation
biaisée de ce nouvel outil. En effet, les fourchettes statistiques proposées présentent une
grande variabilité dans le nombre d’heures, qui
ne reflètent pas directement des prestations
d’étendue ou de qualité égales.
C’est pourquoi, la SIA Genève invite tous
les acteurs à prendre leur part de responsabilité dans les négociations de marchés de
prestations et à ne pas céder à la pression du
dumping. Il est de la responsabilité de tous les
professionnels du bâti de viser l’excellence dans
leur travail, mais d’en exiger aussi le juste prix.
Le Comité
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Groupes
professionnels et
commissions
La SIA réunit plusieurs Groupes professionnels et Commissions actifs au niveau
national et cantonal sur les thèmes de l’architecture, du génie civil, de la technique, de
l’environnement et de la passation des marchés. Ces groupes défendent les intérêts de
leurs professions, élaborent les normes et
règlements relatifs à leur domaine et proposent un programme d’activités pour les
membres. La section genevoise de la SIA,
qui comporte plus de 800 membres, est
composée de quatre Groupes professionnels et trois Commissions dont tous les
représentants sont bénévoles.
GPA Le Groupe professionnel des architectes
représente les architectes de la SIA Genève,
au nombre de 572 membres en 2018. Son
comité est composé de 10 à 15 membres et il
agit pour la promotion de l’architecture dans le
canton de Genève. Il collabore étroitement avec
le GPA Suisse, la Maison de l’Architecture et la
Commission Écoles et Formation de la FAI (CEF)
et représente également la SIA auprès d’instances et de commissions ( CCAO, FAI, Pavillon
Sicli ) . Afin de sensibiliser le grand public à la
culture de l’architecture, le GPA organise chaque
année une dizaine de visites de bâtiments
notoires issus de la production architecturale
régionale. Le Groupe a aussi la responsabilité de
participer au comité des Journées SIA et d’organiser les Journées Culturelles de la SIA. Le
GPA participe enfin au comité d’organisation de
la Distinction Romande d’Architecture.  Voir p. 16
GPE Le Groupe professionnel environnement
de la SIA Genève est un groupe pluridisciplinaire constitué de 11 membres qui réunit des
spécialistes de l’environnement, de l’énergie
et de la construction. Tous sont mus par leur
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intérêt à comprendre et intégrer les problématiques environnementales, au sens large, dans
leur pratique professionnelle. Plusieurs groupes
de réflexion sont actifs au sein du GPE, sur
les thématiques de la transition énergétique,
du développement durable, de l’évolution des
technologies et des matériaux. Le GPE fait l’interface entre la SIA et l’État sur les questions
d’analyse des procédures liées à l’énergie.
Il propose également des conférences et visites.
GPI Le Groupe professionnel des ingénieurs
réunit les ingénieurs civils, CVSE et géomaticiens
de la SIA Genève et comptait 229 membres en
2018. Le GPI est constitué d’un comité composé
de huit membres. Le groupe propose chaque
année plusieurs visites d’ouvrages et d’installations. Il est également actif auprès de la jeune
génération, par son analyse des besoins en
matière de formation et grâce à sa coordination
avec la Commission Écoles et Formation de la
FAI ( CEF ) . Côté réglementation, le GPI veille
sur les normes en consultation relatives aux
prestations d’ingénierie. Au niveau national, le
GPI fait entendre sa voix au sein de plusieurs
groupes professionnels de la SIA centrale ainsi
que dans les sociétés spécialisées nationales.
CCAO La Commission des concours et des
appels d’offres a pour objectif la promotion des
concours d’architecture et d’ingénierie dans le
respect des principes évoqués dans le règlement SIA 142. Composée de 15 membres, cette
commission veille à ce que les procédures des
concours et d’appels d’offres soient conformes
aux accords intercantonaux sur les marchés
publics ( AIMP ) et qu’ils garantissent les principes éthiques et les règles de la profession.
La commission analyse à cette fin les procédures d’appels d’offres et se prononce sur
d’éventuels disfonctionnements. En 2006, la
CCAO a créé un observatoire des marchés
publics – le premier en Suisse –, qui a analysé
plus de 720 procédures depuis sa création.
CRT La Commission des relations territoriales
de la SIA est composée de cinq membres.
Sa mission est d’informer les membres de
la SIA Genève sur toutes les questions relatives au développement territorial et à l’urbanisme dans le canton de Genève. Elle aborde
des questions transversales qui regroupent
acteurs politiques, urbanistes, architectes,

architectes-paysagistes, ingénieurs ou encore
spécialistes en environnement ou en mobilité.
Chaque année, la CRT participe à la préparation
de la Quinzaine de l’urbanisme et organise des
conférences et débats.
Distinctions SIA La Distinction SIA est un
prix décerné par le comité de la SIA Genève à
un projet d’excellence en matière d’ingénierie
ou d’architecture et réalisé dans le canton de
Genève. La Commission des Distinctions SIA
est composée de six membres, tous anciens
présidents de notre section. Elle récompense
tous les deux ans entre deux et six projets, qu’ils
soient portés par une personne physique ou
morale ( groupement de mandataires, consortium, collectif, etc.) . Depuis 1993, la commission des Distinctions SIA prime également les
étudiants de l’HEPIA, en récompensant chaque
année un-e étudiant-e en architecture, génie
civil, techniques des bâtiments et architecture
du paysage.
Coordination romande Lancée fin 2014, la
Coordination romande de la SIA ( CoRo ) a pour
but de renforcer la cohésion entre les sections
francophones et tessinoise de la SIA. La CoRo
coordonne, dynamise et étend l’action sur le terrain de ses huit sections. Elle vise à développer
des actions concertées pour davantage faire
rayonner la SIA. Elle cherche enfin à améliorer
l’échange entre les sections romandes et le
comité central de la SIA.
Chacune des sections est représentée par une personne au sein du comité de la
Coordination romande. La présidence de ce
comité incombe à tour de rôle à l’un de ses
membres, pour une durée de deux ans. D’avril
2018 à 2020, c’est la section genevoise qui préside la CoRo, en la personne de Marcio Bichsel.
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Visites
La SIA Genève organise chaque année des
visites qui permettent de franchir le seuil de
lieux étonnants et de découvrir un échantillon de la production d’architecture et d’ingénierie locale. Ces visites se déroulent tout
au long de l’année, accueillant en moyenne
une cinquantaine de participants par visite.
En 2018, 15 visites ont été proposées dans
le canton de Genève. Elles ont conduit leurs
participants dans une gravière, un puit, des
écoquartiers, les coulisses de la nouvelle
Comédie ou encore le chantier du Ceva.
En voici un aperçu.
Visite de l’écoquartier des Vergers Initié par
la commune de Meyrin, le projet de l’écoquartier
des Vergers accueillera à terme plus de 3’000
habitants et 10’000 m 2 de surfaces commerciales. Les Vergers comprennent la construction
de 1’350 nouveaux logements et équipements
publics répartis dans plus de 30 bâtiments.
En novembre 2018, la SIA Genève proposait
la visite des équipements publics, projet issu
d’un concours pluridisciplinaire SIA 142. Dans
le cadre d’une visite menée par widmann architectes et B+S ingénieurs conseils, les participants ont pu découvrir quatre bâtiments
scolaires certifiés Minergie-ECO, qui abritent
une école spécialisée, des classes primaires, un
bâtiment dédié aux activités socio-culturelles
et un bâtiment sportif.
Au cœur du parc Geisendorf En juillet 2018,
la SIA Genève a organisé une visite du nouveau bâtiment d’équipement public du parc
Geisendorf. L’architecte David Reffo a conduit la
visite et a présenté ce bâtiment multifonctions
composé d’une salle polyvalente, de plusieurs
salles de restaurants scolaires, de locaux techniques et de salles de musique. Particularité
du projet : les murs sont composés de briques
en terre crue fabriquées sur place à partir de la
terre d’excavation.
Photo p. 10
Plongée dans l’écoquartier de la Jonction
Fruit d’un concours d’architecture, l’écoquartier
de la Jonction s’est développé sur les anciens
terrains des Services Industriels de Genève et

l’ancien site d’Artamis. Trois maîtres d’ouvrage
ont été mandatés pour y construire 300 logements et 7’200 m2 de surfaces destinées à des
activités commerciales, associatives ou artistiques. Intégrés au projet, les bâtiments de la
Coopérative de l’habitat associatif ( CODHA) ont
été réalisés par le bureau d’architecture Dreier
Frenzel + BTB. Une visite de ces bâtiments de
plus de 15’000 m 2 a été organisée en juin 2018
pour faire découvrir ce nouveau quartier d’habitation mixte et son concept de social loft.
Revitalisation d’une friche carougeoise Pour
pallier au manque d’espaces verts à Carouge,
l’association Largescalestudios – active dans les
processus de quartiers participatifs – a encouragé le développement de jardins nomades et la
revalorisation de friches au Jardin des Moraines
et au parc artistique de Cardinal-Mermillod.
En octobre 2018, la SIA Genève a proposé une
visite de ces lieux. Un projet qui donne l’occasion de redéfinir notre condition d’habitant,
de citadin, mais aussi de citoyen et de voisin
connecté à notre environnement.
Photo p. 11

Les Journées SIA Notre section genevoise
participe également aux Journées SIA de l’architecture et de l’ingénierie contemporaines,
rendez-vous biennal incontournable et d’envergure nationale autour de la culture du bâti.
Ces journées donnent l’opportunité de découvrir in situ la construction suisse contemporaine, qu’il s’agisse d’habitations individuelles,
de logements collectifs, d’espaces publics ou
de lieux culturels. L’an dernier, les Journées SIA
ont attiré 11’000 personnes en Suisse, avec
300 bureaux d’architecture et d’ingénierie qui
ont participé à la manifestation et organisé plus
de 250 visites pour faire découvrir leurs réalisations au public. À Genève, l’événement a aussi
été un succès, avec plus de 1’200 visiteurs et
une trentaine de visites proposées.
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Visite de l’écoquartier des Vergers
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Au cœur du parc Geisendorf
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Revitalisation d’une friche carougeoise
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Concours

Depuis plus d’un siècle, le rôle de la SIA est
unanimement reconnu pour l’élaboration de
normes en Suisse. La publication des « Principes pour l’organisation de concours d’architecture » pose par exemple depuis 1877
les règles de base de la compétition architecturale et des concours. Ce règlement
des concours SIA 142 a été révisé en 2009,
en même temps que paraissait le nouveau
règlement SIA 143 sur les mandats d’étude
parallèles. En 2013, le règlement SIA 144 des
appels d’offres de prestations est alors venu
compléter le tableau pour offrir aux professionnels un outillage complet pour la passation des marchés. Alors que le concours
d’architecture a connu une recrudescence
significative à Genève depuis une décennie,
la SIA a choisi de le mettre à l’honneur au
travers de plusieurs événements au cours
de l’année 2018.
L’exposition « Genève en projets » Tous les
deux ans, la SIA Genève organise les « Journées
culturelles SIA ». En 2018, la manifestation a
consisté à présenter aux Genevois une large
sélection de projets issus de concours d’architecture récents mais encore non réalisés.
En juin, le pavillon Sicli a accueilli l’exposition
« Genève en projets », qui réunissait une trentaine
de projets issus des procédures SIA 142 / 143.
L’exposition a connu une belle fréquentation
avec plus de 500 visiteurs, ainsi qu’une publication, tirée à plus de 1’000 exemplaires, qui complète l’importante visibilité de cet événement.
Le concours fait débat au Pavillon Sicli En
parallèle à l’exposition « Genève en projets », la
SIA a lancé en 2018 une nouvelle série de conférences-débats autour des bonnes pratiques
dans le domaine de la passation des marchés.
Ces conférences, intitulées « Le concours tient
salon ! », se sont inspirées de workshops organisés par la commission SIA 142/143 à Zurich
et ont été organisées par notre coordination
romande, en collaboration avec la maison
d’édition Espazium. Trois débats ont eu lieu
en Suisse romande l’an dernier ; le premier à
Genève en juin dans le cadre des Journées
culturelles SIA, suivi de Fribourg en septembre,
puis de Delémont en novembre. Ces rencontres
ont connu un grand succès et ont réuni un large
public autour de débats animés.
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L’exposition « Genève en projets »
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Formation

Valoriser la relève Encourager la relève de
nos professions et soutenir la formation des
architectes et ingénieurs de demain fait partie
des engagements de la SIA. Notre section s’est
à ce titre engagée dans un dialogue constructif
avec la Haute École du Paysage, d’Ingénierie et
d’Architecture ( HEPIA) qui a vocation à se développer plus encore dans les années à venir.
La SIA Genève décerne également chaque
année un prix à un étudiant en diplôme de
chaque filière de l’HEPIA ( génie civil, architecture, architecture du paysage et techniques
du bâtiment ) .
Un stand à la cité des métiers La cité des
métiers 2018 s’est tenue à Palexpo Genève
durant cinq jours en novembre. Cette manifestation qui a lieu tous les trois ans est la plus
grande exposition de Suisse sur les métiers et la
formation. En 2018, elle a battu tous les records
de fréquentation en accueillant plus de 90’000
visiteurs, dont plus de 30’000 élèves genevois,
ainsi que 200 exposants et plus de 300 métiers.
Afin de mieux faire connaître nos métiers,
la SIA Genève en collaboration avec la FAI a
tenu un stand de 100 m2, conçu sous une forme
didactique et ludique. Les animations proposées faisaient appel à la réalité virtuelle et augmentée pour offrir aux jeunes des expériences
immersives inédites. L’occasion de vivre nos
métiers de l’intérieur et de mieux comprendre
comment se planifie et se réalise la construction
de bâtiments ou d’ouvrages d’ingénierie.
Encourager la formation continue Avec son
programme SIA-Form, la SIA fait office de référence dans le domaine de la formation continue des architectes et des ingénieurs. Grâce
à des cours ajustés à la branche et axés sur
la pratique, son but est d’étoffer et de maintenir à niveau les compétences des profession
nels suisses.
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Stand à la cité des métiers
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Partenariats
Genève accueille la 4 e édition de la DRA La
« Distinction Romande d’Architecture » ( DRA )
distingue depuis 2003 des projets d’architecture et d’ingénierie civile ainsi que des ouvrages
d’art, du paysagisme et des espaces publics. La
diversité et l’étendue des acteurs qui y prennent
part font de la DRA un événement hors du commun et une véritable plateforme de sensibilisation du grand public aux enjeux culturels et
sociaux du bâti.
La SIA est fière de faire partie des associations partenaires de la DRA depuis les débuts de
la manifestation. C’est à ce titre que notre section a contribué à la réalisation de sa 4e édition
qui s’est tenue à Genève le 29 septembre 2018
au Pavillon Sicli. Les huit projets lauréats y ont
été dévoilés et récompensés lors d’une cérémonie présidée par Serge Dal Busco, Conseiller
d’État chargé du Département des infrastructures, accompagné par Yvette Jaggi, Présidente
du jury international.
Pour prolonger l’événement, une exposition
des projets primés, ainsi que des visites guidées
et des conférences se sont tenues au pavillon Sicli durant quinze jours. À noter la conférence organisée par la SIA Genève le 3 octobre
et au cours de laquelle Marc Collomb ( Atelier
Cube ) a présenté le projet du nouveau parlement vaudois à Lausanne.
Photo p. 18
Les 10 ans de la MA La Maison de l’Architecture de Genève ( MA ) , partenaire historique de
la SIA, est devenue en une décennie un acteur
incontournable de la scène culturelle genevoise.
Ses cycles de conférences thématiques et ses
expositions promeuvent avec succès la culture
du bâti, tant au sein de professionnels que d’un
public moins spécialisé.
En 2018, la MA a axé son cycle de conférences sur le thème « 10 ans – 10 regards », en
invitant des personnalités mondialement reconnues à s’exprimer librement sur leur vision de
notre société. La saison, marquée par une forte
fréquentation, s’est ouverte avec la conférence
du philosophe Thierry Paquot et s’est poursuivie
avec plusieurs interventions de professionnels
reconnus, dont les célèbres architectes Steven
Holl et Kengo Kuma.
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Plusieurs expositions d’envergure ont également été organisées par la MA. Parmi elles,
la double exposition dédiée à l’architecture
moderniste brésilienne qui s’est tenue du 24 mai
au 1er juillet 2018.
Un premier volet proposait une plongée
dans l’univers de Paulo Mendes da Rocha,
lauréat du Prix Pritzker 2006. Installée dans le
grand dôme du pavillon Sicli, l’exposition dévoilait les lignes minimalistes et les matériaux
simples privilégiés par ce fondateur de l’école
moderniste brésilienne qui a toujours prôné une
architecture responsable et fonctionnelle. Plus
de 500 personnes ont assisté au vernissage
ainsi qu’au finissage.
Le second volet, intitulé L’architecture
moderniste du Brésil dans la vision d’Alberto
Sartoris, est le fruit d’un partenariat fructueux
avec les Archives de la construction moderne
( EPFL) . Un très beau récit iconographique de
l’architecture moderne du Brésil et une mise en
contexte bienvenue face à l’exposition sur Paulo
Mendes da Rocha.
Photo p. 20
Autour de la transition numérique La transition numérique est en passe de bouleverser le
secteur de la construction et ses divers acteurs.
Mandataires, entreprises et maîtres de l’ouvrage,
fonction publique, écoles et associations professionnelles sont tous confrontés à ce changement technologique majeur.
Pour anticiper ces évolutions, la Haute
école du paysage, d’ingénierie et d’architecture
( HEPIA ) , en collaboration avec le Département
de l’aménagement, du logement et de l’énergie de l’État de Genève ( DALE ) , la SIA et Bâtir
digital Suisse, ont organisé une conférence sur
le thème du « change management » dans les
métiers de la construction.
L’événement s’est déroulé le 19 avril 2018
dans les locaux de la Fédération des Entreprises
Romandes Genève ( FER Genève ) et s’adressait
à tous les acteurs romands de la construction
du privé et des administrations publiques. Son
objectif ? Contribuer à une meilleure compréhension des technologies telles que le BIM ( Building
Information Model) et penser la transition numérique des métiers de la construction.
La SIA au Forum d’agglomération Créé par
le Groupement local de coopération transfrontalière ( GLCT ) du Grand Genève, le Forum
d’agglomération offre un espace de réflexion et

de dialogue salutaire sur la construction et les
politiques publiques, ainsi qu’un outil de promotion du Grand Genève auprès de ses habitants.
Actif depuis 2013, le Forum est composé
de 75 structures issues de la société civile
transfrontalière, réparties en trois collèges selon
les piliers du développement durable : économie ; social et culturel ; environnement. En 2017,
la SIA a rejoint les associations membres du
Forum. Nos deux membres représentants sont
Eric Maria et Isabel Girault, qui a été élue Viceprésidente du collège environnement.
Le Forum organise ses travaux en commissions sur la base de requêtes qui émanent
du GLCT ou de ses membres. Quatre commissions se sont ainsi mises en place depuis 2017
et rendront leur rapport sur plusieurs objets :
la mobilisation de la société civile, les moyens de
communication à mettre en place pour le programme Pact’Air, le patrimoine bâti transfrontalier et la mobilité vélo dans le Grand Genève.
Le Forum sera appelé à se saisir du Projet d’agglomération n o 4 et intégré en tant qu’acteur
dans l’organisation du projet prévue par le GLCT.
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Les 10 ans de la MA : conférence de l’architecte Steven Holl
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L’année en chiffres
8
840
En 2018, la SIA Genève comptait 840 membres.
Elle a connu une hausse de 6 % de ses membres
au cours de l’année écoulée.

La SIA est présente dans huit cantons latins :
Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Tessin, Vaud,
Valais et Genève. Ces huit sections sont regroupées au sein de la coordination romande.

181
En 2018, la SIA Suisse a soufflé ses 181 bougies.

123
En 2018, la SIA Genève comptait 123 femmes
parmi ses membres. Nous avons à cœur de
voir ce chiffre augmenter dans les années à
venir, pour davantage faire entendre la voix des
femmes dans les professions du bâti.

50 / 50
La SIA Genève tient à représenter équitablement toutes les professions du bâti. C’est pourquoi, ingénieurs et architectes s’alternent tous
les deux ans à la Présidence du Comité.
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720
519

La CCAO est une commission de la SIA, mandatée par la Fédération des associations d’architectes et d’ingénieurs de Genève ( FAI ) pour
l’analyse des mises en concurrence. Depuis sa
création, la CCAO a traité plus de 720 procédures, dont 77 en 2018.

La SIA est à l’origine de règles et normes incontournables des métiers du bâti en Suisse pour
veiller à la sécurité des installations et fournir une
base juridique dans les relations de travail. À ce
jour, la SIA a produit 519 normes et règlements.
En 2018, ce sont 66 normes et règlements qui
ont été publiés ou mis en consultation.

4
49
La SIA a proposé 49 visites aux Genevois en
2018. 34 d’entre elles se sont déroulées dans le
cadres des journées SIA en juin 2018. 15 autres
se sont tenues durant l’année écoulée grâce au
travail du GPA, GPI et GPE.

En avril 2018, la SIA Genève a décerné des
Distinctions aux quatre projets suivants : la halle
des Sablières, la maison Dumont, le ponton du
jet d’eau ainsi que les logements et crèche à
Chêne-Bougeries.

142 /143
Les règlements SIA 142 et 143 dressent les
bonnes pratiques en matière de concours et
de mandats d’étude parallèles. Ils établissent
cinq règles fondamentales pour une concurrence loyale.

23

Répartition des membres de la SIA Genève
A Architectes
572
B Ingenieurs
229
C Autres professions
28
D Étudiants
11
C D

B

A

Évolution du nombre de membres
2016

2017

2018

769

803

840

900
800
700
600
500
400
300
200
100
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Finances
La SIA Section Genève a clôturé l’année 2018
avec un résultat net de CHF 12’008. Par rapport à l’année 2017, le nombre de contributions
et de cotisations de ses membres est en légère
hausse. Le montant des cotisations de la SIA
Genève n’a en revanche pas connu d’augmentation depuis l’année 2000.
Résultats financiers

En 2019, le budget tiendra notamment compte
d’investissements pour améliorer les outils de
communication de la SIA Genève et poursuivre
ses actions de promotion et reconnaissance
des professions d’architecte et d’ingénieur.

2018

2017

2016

167’144.00
98’837.00
262.75
266’244.65

162’560.00
40’643.00
5’262.75
208’465.75

161’754.00
51’678.25
262.80
213’695.05

9’995.20
77’395.60
166’845.77
254’236.57

5’001.90
69’060.45
125’086.84
199’149.19

9’082.83
93’433.80
103’477.99
205’994.62

2018

2017

2016

12’008.08

9’316.56

7’700.43

Revenus
Cotisations
Contributions
Autres
Total
Charges
Bureau / administration
FER Honoraires
Autres
Total

Résultat net
12’000
10’000
8’000
6’000
4’000
2’000

Contributions

2018

FAI Forfait secrétariat
31’720.00
SIA Conférence
777.80
SIA ZURICH
7’000.00
Trägerverein Cité des métiers
1’000.00
SATW Cité des métiers
7’000.00
GPA4’170.00
GPI31’000.00
Conférence BIM
16’170.10
Total
98’837.00
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Le Comité 2018 – 2019

Les Groupes professionnels

Marcio Bichsel
Ingénieur civil – Président
Carlo Antonio Zumbino
Architecte – Vice-Président
Jacques Kugler
Ingénieur – Trésorier
Frédéric Wasser
Ingénieur géomètre – Trésorier adjoint
Manuel Barthassat
Architecte
François Baud
Architecte
Vincent Bujard
Ingénieur civil
Danilo Ceccarini
Architecte
Marc-Olivier Chevalley
Architecte
Didier Collin
Architecte
Bruce Dunning
Architecte
Friedrich Kalix
Ingénieur Civil
Eric Maria
Architecte
Raphaël Saive
Architecte paysagiste
Marcel T’ Hart
Architecte

GPA Didier Collin
Président – gpa @ ge.sia.ch
GPE Manuel Barthassat
Président – gpe @ ge.sia.ch
GPI Vincent Bujard
Président – gpi @ ge.sia.ch
Les Commissions
CCAO Daniel Starrenberger
Président – ccao @ ge.sia.ch
CRT Raphaël Saive
Président – crt @ ge.sia.ch
Distinctions SIA Luciano Zanini
Président – distinction @ ge.sia.ch
Le Secrétariat
Dana Dordea
Secrétaire permanente
Emilie Grassineau
Secrétaire administrative
secretariat @ ge.sia.ch

Contact
Société suisse des ingénieurs
et des architectes – Section Genève
98, rue de Saint-Jean
Case postale 5278
CH – 1211 Genève 11
+ 41 ( 0 ) 58 715 31 11
info @ ge.sia.ch
www.ge.sia.ch
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